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GESTION DES RISQUES MAJEURS

Il est temps de créer un observatoire spécialisé

REBOND DES CONTAMINATIONS PAR LE CORONAVIRUS

La prière du vendredi à la Grande mosquée d’Alger suspendue
La grande prière du vendredi au niveau de la Grande mosquée d’Alger est suspendue par le gouvernement.
À partir du vendredi prochain, 13 novembre, le rendez-vous hebdomadaire ne sera plus autorisé au niveau

de la Grande mosquée jusqu’à nouvel ordre.

COVID-19

Une caravane de solidarité à destination des 48 wilayas du pays
Une caravane de solidarité du Croissant rouge

algérien (CRA), composée de 12 camions
chargés de produits d’hygiène et de désinfection,
a démarré mardi du Palais des expositions d’Al-
ger à destination des 48 wilayas du pays au profit
des catégories démunies et ce, dans le cadre de
la lutte contre le coronavirus.

«C’est une opération qui rentre dans le cadre de
la concrétisation de la stratégie du Croissant rou-
ge algérien (CRA), débutée en janvier dernier, vi-
sant à contribuer contre la propagation du corona-
virus», a déclaré la présidente du CRA, Saïda
Benhabylès, à l’occasion du coup d’envoi de cette
caravane. Elle a expliqué que le choix de ce type
de don a eu lieu après avoir constaté l’incapacité

de certaines familles de se procurer les produits
d’hygiène et de désinfection pour se protéger con-
tre le coronavirus (Covid-19).

Mme Benhabylès a, cependant, fait savoir que
le don destiné à la wilaya d’El-Bayadh a été ren-
forcé par un autre dédié spécialement aux familles
victimes de l’explosion de gaz survenue octobre
dernier et qui a causé la mort de six personnes et
17 blessés.

«Le don en question est composé de fournitures
scolaires, de produits alimentaires et de couches
bébés et pour adultes», a-t-elle précisé, annon-
çant par la même occasion l’existence d’un «pro-
gramme spécial» pour les victimes des incendies
survenues cette semaine. Par ailleurs, la prési-

dente du CRA a souligné que son association à
caractère humanitaire a, grâce aux différents dons
émanant de donateurs Algériens et d’entreprises
étrangères établies en Algérie, répondu favorable-
ment aux sollicitations de certains hôpitaux en
matière d’équipements médicaux tels les électro-
cardiogrammes (ECG), les monitorings de sur-
veillance et les pousses seringues.

«Nous avons, en effet, pu répondre aux appels
de certains hôpitaux dans les wilayas de Tizi-
Ouzou (Azazga, Tigzirt et Draâ El-Mizane), de
Mila (Ferdjioua), de Médéa (Berrouaghia), de Bli-
da (Boufarik) et d’Alger (Lamine Debaghine -ex
Maillot- et Beni-Messous dont le don lui a été re-
mis lundi dernier)», a-t-elle détaillé.

Noreddine Oumessaoud

Beaucoup d’efforts en matière
d’élaboration de mesures de pré-

vention et de protection contre les ris-
ques majeurs, tels que les séismes,
les inondations, les feux de forêt, les
catastrophes industrielles, les ma-
rées noires et les épidémies, ou ce
qui est actuellement observé à tra-
vers la prolifération de la pandémie
du Covid 19, en Algérie et dans le
monde, ont été consentis.

Ainsi, le professeur Abdelkrim
Chelghoum, expert en gestion des ris-
ques majeurs, a rappelé hier, lors de
son passage sur les ondes de la ra-
dio nationale, les inondations surve-
nues le 10 novembre 2001 à Bab El
Oued, qui ont engendré la mort de
800 personnes et fait 15 000 sans-
abri et provoqué pour quelque 30 000
milliards de dinars de dégâts maté-

riels. Le 25 décembre 2004 a été pro-
mulgué la loi 04-20 relative à la pré-
vention et à la gestion des catastro-
phes dans le cadre du développement
durable.

L’hôte de la radio nationale, souli-
gne dans ce sens que dans la loi éla-
borée après le tremblement de terre
de Boumerdès, il a été question de
créer « un Observatoire national de
gestion des risques majeurs », ins-
tallé finalement en 2012 et qui a été,
se désole l’intervenant, remplacé par
une simple direction relevant du mi-
nistère de l’Intérieur. Pour

M. Chelghoum le risque majeur est
de fréquence « simple », du fait qu’il
ne survient pas fréquemment. Il y
ajoute son « caractère collectif »,
parce que pouvant survenir en divers
endroits, de même que la gravité de
ses effets, pertes humaines et maté-
rielles très importantes, « dépassant

les capacités d’un État ». Le concept
de « vulnérabilité», souligne l’inter-
venant, est de pouvoir répondre im-
médiatement aux effets d’une catas-
trophe de forte ampleur.

Concernant la lutte entreprise ac-
tuellement pour tenter de freiner la
pandémie du coronavirus, l’invité
déclare avoir souhaité voir s’instal-
ler au lieu et place d’un Conseil scien-
tifique chargé de gérer cette crise
sanitaire, un organe appuyé par des
épidémiologistes, des médecins, des
psychiatres, des psychologues, des
ingénieurs et autres statisticiens,
mieux à même, selon lui, de la gérer.
Ainsi, M. Chelghoum suggère d’en
finir avec les discours sans suite, tout
en rappelant que depuis 2001, l’Al-
gérie a été endeuillée par 120 catas-
trophes de grande ampleur, estimant
qu’il reste toujours à instituer les rè-
gles d’une stratégie de prévention et

de gestion et de protection contre les
risques majeurs, dont il considère
qu’elle devrait être confiée à un ob-
servatoire agissant sous la direction
du chef de l’État.

Il est à rappeler qu’après le séis-
me du 10 octobre 1980 à Chlef, la
volonté de mettre en place une orga-
nisation de la prévention et de la pri-
se en charge des catastrophes natu-
relles ou industrielles a été décidée et
a conduit les pouvoirs publics à pro-
mulguer en 1985 deux décrets portants
sur la Prévention des Catastrophes et
l’Organisation des Secours (décrets
85-231 et 85-232). Et depuis le séis-
me de Boumerdès du 21 mai 2003 et
devant l’importance des risques, le
gouvernement a été instruit d’inscrire
comme priorité la nécessité de prépa-
rer le pays à une meilleure appréhen-
sion des catastrophes à travers une
politique de prévention.

Samir Hamiche

Cette décision est mo-
tivée principalement
par la hausse du

nombre des contaminations
par le coronavirus, enregis-
trée ces derniers jours, ce
qui a poussé les autorités à
prendre plusieurs disposi-
tions visant à freiner la pro-
pagation de la Covid-19.

Alors que les fidèles ont
été autor isés, vendredi
dernier, pour la première
fois, à prier au niveau de
cette structure religieuse
récemment ouverte, une
décision de suspension de
la grande prière a été prise
par une commission inter-
ministérielle suite à sa réu-
nion tenue lundi dernier à

Alger, sur instruct ion du
Premier ministre, Abdela-
ziz Djerad, et présidée par
le ministre des Affaires re-
ligieuses et wakfs, Youcef
Belmahdi.

«Une commission intermi-
nistérielle présidée par le
ministre Youcef Belmahdi a
décidé de suspendre la te-
nue de la prière hebdoma-
daire au sein de la nouvelle
mosquée, et ce à partir de
vendredi prochain, 13 no-
vembre», a indiqué un com-
muniqué du ministère des
Affaires religieuses et
wakfs, rendu public hier.

La cause invoquée est la
montée des cas de contami-
nation par la Covid-19, indi-
que la même source qui pré-
cise que la prière du vendre-

di sera de nouveau autori-
sée au niveau de la grande
mosquée d’Alger une fois
que les conditions seront
réunies. La suspension de la
grande prière est motivée
par « la sensibilité de la si-
tuation actuelle liée à la pan-
démie de coronavirus », pré-
cise le département minis-
tériel.

Le communiqué du dépar-
tement de Belmahdi a ajouté
que la commission intermi-
nistérielle a constaté que la
Grande Mosquée d’Alger at-
tirait (vendredi dernier) un
très grand nombre de fidè-
les avec l’enregistrement de
quelques dépassements.
Suite à cela, le comité
scientifique de suivi de l’épi-
démie du coronavirus en Al-

gérie a averti sur les consé-
quences que cela pourrait
avoir sur la santé publique,
indique la même source.

À signaler que la suspen-
sion de la prière du vendre-
di ne concerne que la Gran-
de mosquée d’Alger et elle
est encore autorisée dans
les autres wilayas du pays.
À propos des mosquées au
niveau des autres wilayas,
la commission interministé-
rielle a salué le « sens de
responsabilité et de cons-
cience » des citoyens, lors
de la reprise de la prière du
vendredi en dépit du grand
nombre de fidèles qui se sont
rendus aux mosquées.

Par ailleurs, la même
commission a affirmé que la
situation sanitaire due au

coronavirus est toujours «in-
quiétante» notamment lors
de ces derniers jours, ce qui
a nécessité d’appliquer des
dispositions supplémentai-
res annoncées par les ser-
vices du Premier ministère
le 8 novembre dernier.

Dans ce sens, la commis-
sion a appelé les citoyens à
être vigilants et d’appliquer
les mesures de prévention
et de protection contre la
Covid-19.

Il est à rappeler enfin que
la prière du vendredi, après
avoir été suspendue depuis
le 17 mars dernier, a été auto-
risée le 6 novembre en cours
au niveau des mosquées où
les mesures de prévention
et du protocole sanitaire ont
été appliqués.

PRÉSIDENT/
SANTÉ
Le Président
Tebboune reçoit
des messages de
voeux de prompt
rétablissement

Le président de la

République,

Abdelmadjid Tebboune a

reçu des messages de

vœux de prompt

rétablissement de la part

de plusieurs dirigeants

d’Etats frères et amis, a

indiqué lundi un

communiqué de la

Présidence de la

République. «Le

Président de la

République, M.

Abdelmadjid Tebboune, a

reçu des messages de

vœux de prompt

rétablissement de la part

de: - Le Serviteur des

deux Lieux saints de

l’Islam et Roi d’Arabie

Saoudite Salmane ben

Abdelaziz Al Saoud. - Le

prince hériter saoudien,

l’Emir Mohamed ben

Salmane Ben Abdelaziz

Al-Saoud, vice-Premier

ministre et ministre de

la défense. - Le président

Djiboutien Ismail Omar

Guelleh. - Le président

nigérien Mahamadou

Issoufou. - La présidente

de la confédération

suisse, Simonetta

Sommaruga. Le

Président Tebboune a

reçu également des

messages de voeux de la

part de: - Le Secrétaire

général de l’Organisation

de la coopération

islamique (OCI), Youssef

Al Othaimeen. - Le

président de la

Commission de l’Union

africaine, Moussa Faki

Mahamat. - Le président

du Parlement arabe,

Adel Al-Assoumi»,

précise le communiqué.
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Par Abdelmadjid Blidi

Responsabilité
et vigilance

Un premier tour de vis a pris effet de-
puis hier dans la lutte contre la propaga-
tion du virus de la Covid-19. Désormais
le couvre feu sera de 9 heures pour pren-
dre effet de 20 heures du soir à 5 heures
du matin, alors qu’auparavant il ne com-
mençait qu’à 23 heures. D’autres mesu-
res encore sont entrées en vigueur de-
puis ce mardi et se prolongeront pour 15
jours.

Mais il faut savoir que ce n’est là qu’une
première étape qui sera évaluée à la fin
de ces 15 jours. Si les courbes de conta-
mination ne fléchissent pas entre temps,
alors il faut s’attendre à d’autres mesures
encore plus restrictives qui pourront aller
jusqu’au confinement total. Une perspec-
tive qui n’est pas à écarter au vu de la
situation de plus en plus critique ces der-
nières semaines.

Le laisser- aller observé ces derniers
temps a été catastrophique à tous les ni-
veaux, car il n’y a pas que les cas de con-
tamination qui se sont multipliés, mais
aussi les cas de décès qui commencent
à monter et les cas de réanimation qui
sont aujourd’hui à plus de 60. Une situa-
tion qui met le système sanitaire national
à rude épreuve. Plusieurs hôpitaux sont
déjà arrivés à saturation, alors que le per-
sonnel médical est dans un état d’épui-
sement moral et physique très avancé.

Une situation de laquelle on ne pourra
s’en sortir qu’avec un strict respect des
gestes barrières et une discipline géné-
rale acceptés et exécutés par l’ensemble
des Algériens, sans aucun relâchement.
D’autres pays l’ont fait et ils ont réussi, à
l’exemple de la Chine de l’Australie ou de
la Corée du Sud. Donc la solution est bien
entre nos mains. Il suffit de se plier aux
recommandations des spécialistes pour
voir cette courbe prendre une autre di-
rection et entamer la descente qui per-
mettra de freiner tous ces risques qui nous
guettent.

Le relâchement observé ces derniers
temps n’a plus lieu d’être, car le virus cir-
cule toujours et avec plus de virulence.
L’épidémie est toujours là et l’Algérie com-
me le monde entier n’en ont pas fini avec
ce maudit virus qui a emporté des centai-
nes de milliers de vie et paralysé des pans
entiers de la vie économique.

Le retour à la normale n’est pas à l’or-
dre du jour et seule la responsabilité
des uns et des autres nous permettra
de coexister, avec le moins de dégât et
de perte, avec le Covid-19. En atten-
dant un vaccin ou un traitement fiable,
il n’y a que le port du masque, le lava-
ge des mains et la distanciation physi-
que qui ont prouvé leur efficacité. La
solution pour le moment est là et il faut
s’y plier.

Dr DJAMEL FOURAR

753 nouveaux cas,
301 guérisons et 15 décès

Sept cent cinquante-trois (753) nouveaux cas
confirmés de Coronavirus, 301 guérisons

et 15 décès ont été enregistrés durant les der-
nières 24 heures en Algérie, a indiqué mardi à
Alger le porte-parole du Comité scientifique
de suivi de l’évolution de la pandémie du Co-
ronavirus, Dr Djamel Fourar.

LES MESURES ANTI-COVID-19 SONT ENTRÉES EN VIGUEUR HIER

La guerre contre la pandémie sera longue et difficile
Les prochains mois ne seront pas de tout repos pour l’Algérie, comme pour beaucoup d’autres pays. Les

saisons automnale et hivernale sont propices à la propagation des virus respiratoires. L’OMS qui a mis en
avant cet état de fait, s’attend à une situation très difficile à gérer. C’est pour dire que rien n’est encore

acquis. Les mois de novembre, décembre, janvier et février seront ceux de la guerre contre la pandémie.

PLF 2021

Les mesures proposées visent à contenir les effets négatifs
de la récession économique

DÉCÈS DE SAËB EREKAT

Djerad: La cause palestinienne perd un fervent défenseur
de ses droits historiques

La commission des finances et du bud-
get de l’Assemblée populaire natio-

nale (APN) a estimé, mardi, lors de la
présentation du projet de loi de finances
pour l’exercice 2021 (PLF 2021) devant
les députés, que les mesures prévues
dans le projet de texte visaient à conte-
nir les effets négatifs de la récession
économique à laquelle fait face l’Algérie
en raison de la situation sanitaire mon-
diale. Lors d’une séance plénière con-
sacrée à la présentation et au débat du
PLF 2021, sous la conduite du président
de l’APN, Slimane Chenine, et en pré-
sence du ministre des Finances, Aymen
Benabderrahmane, la commission qui
présentait son rapport préliminaire a pré-
cisé que le projet de texte maintenait le
soutien de l’Etat aux catégories socia-
les précaires, notamment en matière de
santé, d’éducation et de pouvoir d’achat.
La commission a, en outre, salué les
object i fs sur lesquels repose le PLF

2021, citant en particulier les mesures
prises pour une reprise progressive de
l’activité économique de manière à com-
penser les pertes subies en 2020 et à
réduire les déséquilibres internes et ex-
ternes. La commission s’est, dans ce
cadre, félicitée de la mesure prévoyant
la clôture de 38 comptes d’affectation
spéciale qui permet d’éviter le gel des
crédits, ainsi que des mesures douaniè-
res visant à promouvoir la production
nationale, à encourager les investisse-
ments, à renforcer le contrôle et à lutter
contre la fraude sous toutes ses formes.
Au volet budget, la Commission a jugé
impératif la poursuite du plafonnement
des dépenses annuelles de 2022 et 2023
à même d’assurer la pérennité des dé-
pôts du Trésor public, stimuler l’activité
économique et rééquilibrer la balance
des paiements à moyen terme. La com-
mission a préconisé, également, l’adop-
tion d’une gestion administrative basée

sur l’efficacité et la performance et l’ins-
tallation d’un système informatique plus
transparent et plus crédible au niveau
des services publics.

Estimant primordial d’accélérer la nu-
mérisation du secteur des finances par la
mise en place d’un système informatique
financier et de mécanismes de coordination
entre les différentes instances et institutions
de l’Etat, les membres de la Commission
ont mis en avant l’importance de moderni-
ser le système comptable financier qui per-
met de fixer le coût et le budget de chaque
programme. Pour ce faire, il serait judicieux
de prendre davantage de mesures pour pré-
server voire sauver les institutions, eu égard
aux incidences de la pandémie sur l’ensem-
ble des activités économiques, mais égale-
ment de procéder à une répartition équita-
ble des projets de développement et de pro-
mouvoir rapidement les industries ma-
nufacturières et pétrochimiques, ont-ils
encore recommandé.

Le Premier ministre, Abde-
laziz Djerad a affirmé mar-

di que la cause palestinienne
perd avec la disparition du Dr.
Saëb Erekat, un fervent défen-
seur des droits historiques du
peuple palestinien. «La cause

palestinienne perd un fervent
défenseur des droits histori-
ques du peuple palestinien, Dr.
Saëb Erekat, négociateur en
chef et secrétaire général du
Comité exécutif de l’Organi-
sation de libération de la Pa-

lestine (OLP)», a écrit M. Dje-
rad sur son page officielle Fa-
cebook.

«Je tiens à adresser à la fa-
mille du défunt et au peuple
palestinien mes sincères con-
doléances et ma profonde

compassion, priant le Tout-
puissant de lui accorder sa
Sainte miséricorde et de leur
prêter réconfort et courage. A
Dieu nous appartenons et à lui
nous retournerons», a-t-il con-
clut dans son message.

Yahia Bourit

L es mesures destinées à
lutter contre la propagation
de la Covid-19 sont en-

trées en vigueur, hier. Le gou-
vernement qui a décidé de ren-
forcer le confinement partiel
dans 29 wilayas sous le sceau
de l’urgence, entend certaine-
ment éviter l’effondrement du
système national de santé. En
effet, au dessus de 600 hospita-
lisations par jour, les infrastruc-
tures sanitaires du pays arrivent
à des niveaux de saturation des
services dédiés à la Covid-19 et
se voient dans l’obligation de
fermer beaucoup d’autres servi-
ces pour les verser dans le trai-
tement des malades de la Co-
vid-19. La pression est d’autant
plus ressentie dans pas mal
d’établissements que la carto-
graphie de l’épidémie présente
une propagation bien plus impor-
tante dans certaines wilayas pré-
cisément. Les hôpitaux d’Alger,
Jijel, Oran, Bejaïa et Sétif, pour
ne citer que les régions qui pré-
sentent les plus forts taux de
contamination, sont sujets à une
tension qui s’aggrave de jour en
jour et au rythme de la progres-
sion des cas Covid-19 admis en

hospitalisation. Le coup de frein
du gouvernement arrive donc au
bon moment, compte tenu de la
progression rapide de la mala-
die. Et pour cause, si l’on avait
attendu le millier de cas quoti-
dien pour agir, l’épidémie échap-
perait à tout contrôle, comme il
est d’ailleurs observé dans les
pays du Maghreb et en Europe.
Il est donc question pour l’Algé-
rie de préserver l’acquis engran-
gé lors du premier confinement.
Il faut rappeler qu’à ce jour, le
nombre de patients en soins in-
tensifs et de décès est, de loin,
l’un des plus bas au monde. Ce
qui place l’Algérie dans la caté-
gorie de pays qui ont réussi à
contrôler la pandémie.

Il reste qu’il ne faut absolu-
ment pas crier victoire, puisque
le parcours jusqu’à la fin de la
maladie est long et semé d’em-
bûches. Personne ne peut jurer
de l’évolution de la pandémie
dans un sens ou dans l’autre.
Cela, en plus de l’impact écono-
mique et social sur des pans
entiers de la société. La Covid-
19 a nécessité d’importantes
dépenses publiques, et privé les
caisses de l’Etat d’une partie non
négligeable de la fiscalité ordi-
naire. C’est dire que le coût fi-

nancier est énorme et sera im-
manquablement supporté d’une
manière ou d’une autre par la
société. L’Algérie ne fait pas ex-
ception, puisque le mal a atteint
l’ensemble des systèmes éco-
nomiques de par le monde.

Mais il faut dire que dans le
cas d’espèce, l’Algérie, à travers
le président de la République a
été très limpide sur les priorités
de l’heure. La santé de la popu-
lation passe avant toute autre
considération. Le combat est de
garantir le droit à la santé aux
Algériens, de faire en sorte à
avoir le minimum de décès et de
prendre en charge tous les ma-
lades sans exception.

Cette volonté exprimée par le
chef de l’Etat, s’est traduite en
mars dernier par des mesures
de confinement total pour certai-
nes wilayas et partielles pour
d’autres. Cela a permis d’éviter
la vague qui a frappé nombre de
pays européens.

La résurgence des cas de con-
taminations, ces derniers jours,
a donc imposé un retour au con-
finement. L’opinion nationale qui
semble approuver les récentes
mesures, est prête à encaisser
d’autres, plus drastiques. Cette
option est retenue par le gouver-

nement et le Conseil scientifi-
que chargé de suivre l’évolution
de la Covid-19. A l’issue des 15
jours, les autorités aviseront de
ce qu’il conviendra de faire.

Les médecins sur le terrain
disent espérer, au minimum le
maintien de ces mesures au-
delà des délais fixés dans le
communiqué du Premier minis-
tère. Dans les professions tou-
chées par le confinement par-
tiel, on espère une baisse sé-
rieuse des contaminations pour
une reprise de leur activité. En
tout état de cause, les uns et les
autres semblent faire confiance
au gouvernement, ce qui est un
grand acquis dans la lutte con-
tre la pandémie.

Il faut savoir enfin que les pro-
chains mois ne seront pas de
tout repos pour l’Algérie, com-
me pour beaucoup d’autres
pays. Les saisons automnale et
hivernale sont propices pour la
propagation des virus respira-
toires. L’OMS qui a mis en avant
cet état de fait, s’attend à une
situation très difficile à gérer.
C’est pour dire que rien n’est
encore acquis. Les mois de no-
vembre, décembre, janvier et
février seront ceux de la guerre
contre la pandémie.
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START-UP
La coopération

bilatérale au cœur
des entretiens de

Oualid avec
l’ambassadrice des
Pays-Bas en Algérie

Le ministre délégué auprès
du Premier Ministre chargé

de l’Economie de la connais-
sance et des Start-up, Yacine

El-Mahdi Oualid a reçu en
audience à Alger l’ambassa-
drice du Royaume des Pays-

Bas, Janna Van Der Velde,
avec laquelle il a évoqué les

voies et moyens de renforcer
la coopération entre les deux

parties dans le domaine du
soutien et de l’accompagne-
ment des startup, a indiqué
mardi un communiqué des

services du ministre. La
rencontre a été l’occasion de

souligner «les efforts du
gouvernement pour amélio-

rer le climat d’affaires et
l’écosystème des startup», a
précisé le communiqué. Les
deux parties ont par ailleurs

évoqué les moyens de
bénéficier de l’expérience

néerlandaise en matière
d’accompagnement des start-

up et de facilitation des
procédures administratives

au profit des investisseurs, a
conclu la source.

COMMERCE
Rezig prend part aux

travaux de réunion
de la 11e

Conférence
ministérielle de

l’Union pour la
Méditerrané

Le ministre du Commerce
Kamel Rezig a pris part,

mardi, par visioconférence
aux travaux de la onzième

(11e) Conférence ministériel-
le de l’Union pour la méditer-
ranée (UPM) sur le commer-

ce, a indiqué un communiqué
du ministère. Cette conféren-
ce intervient dans le contexte

des défis que l’UPM compte
réaliser au service des

intérêts des peuples de la
région euro-méditerranéen-

ne, par la consolidation de la
coopération et de l’intégra-

tion régionale, lit-on dans le
communiqué.

Cette coopération se fera à
travers la concrétisation de
plusieurs projets communs,
ce qui rendra la région plus
stable sur le plan économi-
que et renforcera la vision

de l’avenir concernant
l’UPM, et ce à la lumière des

défis actuels induits par la
crise marquée par la

propagation de l’épidémie du
nouveau Coronavirus, ainsi

que par ses répercussions
négatives sur les économies

des Etats de la région,
précise-t-on dans le commu-

niqué Par ailleurs, le
ministre du Commerce,

Kamel Rezig a reçu un appel
téléphonique de la ministre

turque du Commerce turc,
Mme Ruhsar Pekcan, avec

laquelle il a abordé les voies
de consolider la coopération

commerciale au mieux des
intérêts des deux pays et

peuples frères.

RESSOURCES EN EAU

Lancement de l’opération de plantation d’un million
d’arbres en «réponse aux récents incendies»

Le ministère des Ressources en eau a procédé mardi à Alger au lancement de la première opération du plan national
de reboisement initié par le ministère de l’Agriculture et du Développement rural visant planter près d’un million

d’arbres d’ici la fin de l’année en cours, a indiqué mardi à Alger le ministre du secteur, Arezki Berraki.

AFFAIRE KHALIFA BANK

Fin de l’audition de tous les accusés
L’ audition des 12 accusés dans l’affaire

Khalifa Bank qui se déroule au tribunal cri-
minel près la Cour de Blida dont Abdelmoumene
Khalifa, principal accusé, ancien président di-
recteur général du Groupe Khalifa a pris fin lundi
soir. La présidente de l’audience de ce procès
qui a débuté dimanche, suite à la réponse favora-
ble de la Cour suprême au pourvoi en cassation
du dernier verdict prononcé en 2015, poursuivra
mardi l’audition des parties civiles et des té-
moins. Entre autres accusés auditionnés durant
l’audience de lundi soir figure l’ancien directeur
de la Caisse nationale d’assurance chômage
(CNAC), Mahrez Ait Belkacem, poursuivi pour
corruption et abus de pouvoir, des accusations
qu’il a niés en bloc, arguant que l’ancien ministre
Tayeb Louh, lorsqu’il était à la tête du secteur du
travail et de la sécurité sociale, «l’a impliqué dans
cette affaire, en raison de différends les oppo-
sant». En réponse à une question sur les motifs
du choix de Khalifa Bank pour déposer les fonds
de la Caisse en contrepartie de privilèges, le
même accusé a affirmé concernant les fonds de
la Caisse qui s’élevaient à l’époque à 60 mil-
liards de DA, que plus de 80% de ces fonds

étaient déposés dans des banques publiques et
près de 3% seulement déposés dans cette ban-
que privée, réfutant avoir reçu des avantages en
contrepartie. De son côté, l’accusé Ighil Mezia-
ne, ancien joueur de football, a nié les charges
retenues contre lui, à savoir constitution d’asso-
ciation de malfaiteurs, vol en réunion et abus de
confiance, des accusations qu’il a qualifiées
d’»infondées», soulignant qu’il a rejoint le Grou-
pe en tant qu’ex-conseiller sportif.

Il a également réfuté être intervenu avec l’ac-
cusé Kechad Belaid, ancien directeur de l’Agen-
ce de Khalifa Bank à Blida, également poursuivi
dans cette affaire, auprès d’entreprises publiques
en vue de les convaincre de déposer les fonds
dont elle assurent la gestion dans Khalifa Bank.
Auditionnés durant l’audience du matin, plusieurs
accusés dans cette affaire ont réfuté en bloc les
précédentes déclarations qui confirmaient les ac-
cusations qui leur étaient portées, affirmant que
«ces déclarations qu’ils n’ont jamais tenus leur
avaient été faussement attribuées durant l’ins-
truction». La présidente du tribunal avait interro-
gé au premier jour du procès l’accusé Khalifa
sur les détails de création et de gestion de la

banque El Khalifa, et sur le mouvement et le trans-
fert des fonds. Il a aussi été interrogé sur la ges-
tion de la compagnie aérienne relevant de son
groupe et confronté aux accusations retenues
contre lui. L’accusé Khalifa avait nié, dans ce
cadre, toutes les charges retenus contre lui, af-
firmant avoir été victime «d’un complot avec la
complicité de l’ancien système».

Trois accusés qui sont revenus sur leurs dé-
clarations faites auparavant et condamnant le prin-
cipal accusé dans l’affaire Khalifa, au sujet no-
tamment du retrait de fonds sans titres réguliers,
ont été également auditionnés.

L’accusé Abdelmoumène Khelifa, de même que
d’autres accusés non arrêtés, sont poursuivis
pour les chefs d’inculpation de «constitution d’as-
sociation de malfaiteurs», «falsification de docu-
ments officiels et usage de faux», «vol en réu-
nion, escroquerie, abus de confiance et corrup-
tion», «falsification de documents bancaires», et
«banqueroute frauduleuse». Le Tribunal criminel
près la Cour de Blida avait condamné Abdelmou-
mène Khelifa, en 2015, à 18 ans de prison ferme,
assortie d’une amende d’un million de DA et de la
confiscation de l’ensemble de ses biens.

C ette première opération
consiste à planter plus de
2.000 arbres au Sud-Est de

la capitale sur les berges de Oued
El Harrach au niveau de Bentalha
dans la commune de Barraki (Alger)
a fait savoir le ministre lors d’un point
de presse. Selon M. Berraki, cette
compagne de reboisement intervient
«en réponse aux récents incendies»
ayant touché plusieurs wilayas du
pays, ajoutant que les 100.000 tra-
vailleurs du secteur, répartis entre
l’administration centrale, l’adminis-
tration déconcentrée et les établis-
sements sous tutelle y participeront
et planteront chacun dix (10) arbres.
Il s’agit d’une première opération,
constituant un soutien au program-
me national de reboisement du mi-
nistère de l’Agriculture et du Déve-
loppement rural visant la plantation
de plus de 40 millions d’arbres à tra-
vers le territoire national, a-t-il ex-

pliqué. «Nous allons poursuivre cette
opération afin de remplacer l’ensem-
ble des pertes enregistrées. J’appel-
le tous les citoyens ayant la possi-
bilité de planter des arbres à le fai-
re», a dit le ministre. Interrogé quant
au plan de lutte contre les incendies
de forêt, M. Berraki a fait savoir que
cela est du ressort de la Direction
générale des Forêts (DGF) et de la
protection civile.

«Mais en tant que secteur, nous
avons mis à leur disposition tous les
moyens nécessaires au niveau na-
tional, notamment à travers les rete-
nues collinaires et les barrages où
s’approvisionnent les services de la
protection civile pour faire face aux
incendies», soulignant que des étu-
des sont en cours pour la mise en
place de retenues d’eau spécifiques
à la lutte contre les feux de forêts.
Concernant la baisse des réserves
en eau, le ministre a fait savoir que

«cette baisse est logique à cette pé-
riode de l’année au vu de la con-
sommation importante d’eau pendant
la période estivale», la pandémie du
Covid-19 ayant également contribué,
a-t-il dit, à causer une surconsom-
mation de près de 10 %.

«Il était prévisible que la quantité
d’eau au niveau de certains barrage
soit en baisse. Actuellement douze
(12) barrages connaissent une bais-
se de niveau, mais la saison hiver-
nale arrive», a-t-il noté ajoutant que
dans le cas d’une sécheresse pro-
longée, son département ministériel
a pris l’ensemble des dispositions
au niveau des wilayas pouvant ren-
contrer un risque de manque d’eau à
travers le lancement de projets de
forage de puits et de projets de trans-
fert d’eau. Il a précisé que le taux
actuel de remplissage des barrages
est à près de 45 %. S’agissant des
coupures d’eau au niveau de la ca-

pitale, M. Berraki a écarté l’hypo-
thèse d’un manque de quantité d’eau
stockée.

Il a affirmé que ces coupures sont
dues à des opérations de réparation
de canalisations et de lutte contre
les fuites provoquant une perturba-
tion de l’alimentation en eau au ni-
veau de la capitale. «Je tiens à ras-
surer les habitants de la capitale, que
les quantités d’eau stockées leur
suffisent jusqu’à l’hiver prochain»,
a-t-il souligné, précisant que pour
faire face à un cas de forte baisse de
la pluviométrie, un programme de fo-
rage de puits est en cours au niveau
d’Alger, avec notamment 50 puits en
cours de forage. De plus, il a estimé
«prématuré» de parler d’une situa-
tion de sècheresse, expliquant que
depuis plusieurs années et du fait
du changement climatique, les for-
tes pluies interviennent principale-
ment aux mois de mars et avril.

MINISTÈRE DES AFFAIRES RELIGIEUSES

Les imams appelés à accomplir Salat El Istisqâ samedi prochain
Le ministère des Affaires

religieuses et des
Wakfs, a appelé, les imams
a accomplir Salat El Istisqâ
(prière de demande de la
pluie), samedi prochain à
9h00 avec possibilité de la
renouveler le cas échéant et
ce en raison de la faible plu-
viosité voire l’absence de
chutes de pluies, indique
lundi, un communiqué du
ministère. Selon la même
source, «le ministère a
adressé une instruction aux
directeurs des affaires reli-
gieuses et des wakfs à tra-
vers toutes les wilayas du
pays et par leur intermédiai-

re, aux imams, dans laquel-
le il les appelle à accomplir
Salat El Istisqâ, en raison de
l’absence de chutes de
pluie, et ce samedi 28 Rabie
El Awal 1442, correspondant
au 14 novembre 2020, à par-
tir de 9h00, avec possibilité
de la renouveler le cas
échéant aux dates et heures
fixées par les directeurs, en
coordination avec les auto-
rités locales, tout en tenant
le ministère informé de la
date de son accomplisse-
ment en cas de son renou-
vellement». Le ministère a
également appelé les imams
dans cette instruction «à in-

sister dans leurs prêches et
orientations sur l’ancrage de
la culture de rationalisation
et d’utilisation des eaux et la
préservation du patrimoine
forestier, étant des éléments

importants dans la produc-
tion et le développement no-
tamment suite aux incendies
récents ayant ravagé certai-
nes wilayas du pays». Le mi-
nistère des Affaires religieu-

ses et des wakfs a mis l’ac-
cent sur «l’impératif respect
des mesures préventives
contre la propagation de la
COVID-19 durant l’accom-
plissement de cette prière.

AFFAIRE DE DIFFAMATION CONTRE EL WATAN

Verdict reporté au 23 novembre en cours
Le tribunal d’Annaba a décidé lundi de

reporter au 23 novembre en cours le ver-
dict dans l’affaire de diffamation contre le
quotidien El Watan, a-t-on appris d’une
source judiciaire. Le parquet avait requis
une peine de trois mois de prison ferme
assortie d’une amende de 50.000 da contre

le directeur du journal et une autre de
250.000 da contre la publication, précise-t-
on de même source. Pour rappel, le quoti-
dien El Watan avait été poursuivi pour dif-
famation par Ahmed Gaïd - B et Ahmed
Gaïd- A résidant dans la wilaya d’Annaba
suite à un article publié par ce journal.
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Hroniqued'OranC

   S.Benali

Feux de forêts:
A qui profite le crime ?
Après Tipaza, Oran a été la deuxième wilaya la plus tou-

chée par les incendies qui ont ravagé vendredi dernier des
centaines d’hectares de forêts et de couvert végétal. En quel-
que heures, quatre incendies se sont simultanément décla-
rés au niveau des forêts de Madagh et Cap Blanc dans la
commune d’Aïn El Kerma, dans la forêt de Ras El Aïn entre
Kristel et Gdyel et dans la forêt de Sidi Ghalem dans la com-
mune de Tafaroui. Et c’est le massif forestier de Madagh qui
semble avoir été le plus touché par ces départs de feu, attisé
par les rafales de vent violent, mais dont l’origine pose un
bon nombre d’interrogations et soulève diverses supputa-
tions. A Madagh et à Cap blanc, les services forestiers indi-
quent que 100 hectares de forêt, 200 hectares de maquis et
100 hectares de broussailles ont été touchés par les flam-
mes, causant évidement une catastrophe écologique et éco-
nomique certaine pour la collectivité locale et le patrimoine
forestier classé. Mitoyenne à la plage portant le même nom,
cette forêt de Madagh était un site privilégié par les familles
pour les promenades et randonnées en milieu naturel. En
saison estivale, le site de Madagh enregistrait de très impor-
tants flux de visiteurs venant de toutes les wilayas du pays.
Aussi, bon nombre d’Oranais s’interrogent légitimement sur
les causes réelles de ce sinistre aussi criminel qu’inattendu.
Interrogé par le chroniqueur, un observateur averti, ancien
cadre forestier à la retraite nous répond: «... Des incendies de
forêt au mois de novembre et dans de telles circonstances,
ne peuvent s’expliquer par les classiques raisons liées à la
sécheresse, la chaleur estivale et la négligence de l’hom-
me... Il faut plutôt se demander à qui profite le crime...». Une
affirmation qui ouvre donc la porte aux hypothèses, des plus
crédibles aux plus farfelues. Mais sans tomber dans une quel-
conque «théorie complotiste» souvent évoquée sur les ré-
seaux sociaux, on doit admettre que depuis ces dernières
années, l’Etat a permis à un très grand nombre d’acteurs
d’avoir accès à une concession en zones forestières afin de
lancer une activité lucrative, allant de l’apiculture à l’exploita-
tion d’essences forestières, de plantes présumées médicina-
les, de graines et racines recherchées, et autres thèmes pou-
vant justifier l’occupation autorisée d’une grande parcelle de
terrain forestier. Et en avril dernier, le gouvernement avait
annoncé que tous ces opérateurs, dont les éleveurs de ca-
prins en zone montagneuse seront totalement indemnisés
en cas d’incendie ayant détruit leur cheptel ou leur outils de
production, comme les ruches, installé sur le domaine forestier...
Fatalement, «les mauvaises langues locales» ne s’empêchent
pas d’imaginer que des incendies volontaires puissent être le fait
de certains acteurs, indus bénéficiaires de concessions forestiè-
res, ayant abandonné leur projet, comme il pourrait s’agir d’ac-
tes criminels perpétrés par d’autres personnes que les en-
quêtes menées par les services compétents ne tarderont pas
à identifier. A ce stade des choses, on est encore dans les
spéculations des uns et des autres.
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PÊCHE

Le soutien de la formation dans le secteur objet d’un
atelier technique

Le soutien de la formation dans
le secteur de la  pêche a fait

l’objet d’un atelier technique orga-
nisé, lundi, par la  direction de la
formation professionnelle de la wi-
laya d’Oran, pour  déterminer les
besoins en formation du secteur de
la pêche et des  ressources halieu-
tiques en vue de les satisfaire. Cet
atelier entre dans le cadre d’un ac-
cord conclu entre le ministère de
la Formation et de l’Enseignement
professionnels et le ministère de la
Pêche et des Ressources halieuti-
ques en juin dernier, en vue de sa-
tisfaire  tous les besoins exprimés
en matière de formation dans ce
secteur, a  indiqué, à l’APS, le di-
recteur local de la formation pro-
fessionnelle,  Abdelkader Bel-
bekouche. A ce propos, le même
responsable a précisé que la no-
menclature des  filières du secteur
de la formation comprend 8 spé-
cialités concernant le  secteur de
la pêche et des ressources halieu-
tiques, dont l’aquaculture,  l’éleva-
ge des crustacés, le traitement des
produits halieutiques, la  rénova-
tion des filets de pêche et l’élevage
des poissons d’ornement,  souli-
gnant que, cependant, ces spécia-
lités restent insuffisantes pour  ré-
pondre aux besoins importants de
formation dans ce secteur vital. Le
même responsable a fait part de

l’entière disponibilité des  établis-
sements de son secteur pour ga-
rantir la formation de profession-
nels  de la pêche suivant les diffé-
rentes méthodes de formation et les
besoins,  considérant que l’objet de
la formation est la pierre angulaire
dans le  développement de tout sec-
teur. De son côté, le directeur de la
chambre de la pêche de la wilaya,
Hamri  Abdelbasset a souligné que
le besoin en formation est très im-
portant dans  le secteur de la pê-
che et des produits halieutiques.

«Un secteur en  développement
continu qui peut devenir un des le-
viers de l’économie  nationale et
un des moteurs essentiels de dé-
veloppement social, eu égard  aux
potentialités et aux nombreuses
caractéristiques dont il dispose».
A ce propos, le même responsable
a déclaré que la chambre de la pê-
che de  la wilaya et des ressources
halieutiques enregistre, actuelle-
ment, quelque  2.000 demandes de
formation de la part des profession-
nels de la pêche, tout  en espérant
que le secteur bénéficie, dans le
cadre de l’accord de  partenariat,
de structures de formation profes-
sionnelle au niveau de la  wilaya,
dotées de tous les moyens péda-
gogiques nécessaires. «Nous re-
cherchons des formations dans de
nouveaux métiers en adéquation

avec le développement que le sec-
teur connaît, à l’instar de la mainte-
nance  des bateaux de pêche, la
commercialisation des produits ha-
lieutiques et  leur conservation, ain-
si que la réfrigération et l’exploita-
tion des  produits de pêche, notam-
ment quelques poissons et plantes
dans le domaine  pharmaceutique et
autres, a déclaré M. Hamri.

Organisé par des spécialistes
des deux secteurs et des conseillers
dans le  domaine de la pêche et des
ressources halieutiques, cette ren-
contre vise à  déterminer la liste des
spécialités de la formation profes-
sionnelle et à  contribuer dans la for-
mation de main d’œuvre qualifiée
nécessaire, afin de  participer à la
réalisation du développement éco-
nomique effectif du secteur  de la
pêche et des ressources halieuti-
ques, considéré comme un réser-
voir  important d’opportunités d’em-
ploi et d’insertion professionnelle,
selon la  même source.

Cet atelier entre également dans
le cadre de la préparation du projet
de  la carte pédagogique de forma-
tion de la wilaya d’Oran, qui fera
l’objet  d’ateliers similaires dans
les différents secteurs de la wi-
laya pour identifier les besoins de
chaque secteur dans le domaine de
la formation,  ont relevé les organi-
sateurs de l’atelier.

FORÊT DE MADAGH

Le centre des vacances des enfants
cancéreux miraculeusement sauvé

Fethi Mohamed

Le centre de vacances des en
fants cancéreux appartenant
à l’Association d’Aide aux

Enfants Cancéreux (AAEC) a été
miraculeusement épargné par les
flammes suite à l’incendie qui a
ravagé vendredi la forêt de Mada-
gh. Lors d’une visite effectuée sur
place en marge de la grande opé-
ration de nettoyage de cette forêt,
nous avons constaté que les alen-
tours de ce centre ont été détruits
par les flammes.

«J’ai reçu un appel de la part du
gardien à 17H, où il m’a informé

que les alentours du centre brûlent.
Les pompiers ne pouvaient pas
accéder au centre pour éteindre les
flammes, ensuite Dieu merci les
flammes se sont éteintes miracu-
leusement », nous dira Mohamed
Bensekrane président de l’associa-
tion. Pour une collaboratrice du pré-
sident de l’association, 4 hectares
d’arbres aux alentours de ce cen-
tre sont partis en fumée suite à cet
incendie. Mohamed Bensekrane a
affirmé que le centre n’abrite pas
actuellement des enfants à cause
de la pandémie du Covid 19.

Notons que l’Association d’Aide
aux Enfants Cancéreux (AAEC),

est une association caritative à but
non lucratif, créée en Juillet 1989,
dont la principale mission est de
venir en aide aux enfants atteints par
le cancer en complétant les moyens
mis en œuvre par les structures
hospitalières ainsi que les prises en
charge des différents examens mé-
dicaux qu’elles ne peuvent assurer
et qui sont souvent une charge im-
portante pour les familles démunies.

L’Association d’Aide aux Enfants
Cancéreux, assure une prise en char-
ge des enfants hospitalisés au CEA
Emir Abdelkader El Hassi. Par
ailleurs, et suite aux incendies qui
se sont déclarés vendredi dernier
dans les forêts de Madagh, Tafraoui
et Kristel, une grande opération de
nettoyage a été organisée hier dans
la forêt de Madagh en présence du
wali d’Oran Messaoud Jari.

Cette opération a été organisée par
la direction de l’environnement et la
conservation des forêts ainsi que
les services de wilaya en présence
de beaucoup de bénévoles du mou-
vement associatif et les agents des
communes. Des citoyens ont, éga-
lement, pris part à cette opération
de nettoyage qui a permis l’enlève-
ment des branches brûlées et des
détritus. Notons, enfin, que cette
opération est la première après l’in-
cendie. D’autres opérations similai-
res sont prévues dans les semai-
nes à venir en attendant l’élabora-
tion d’une feuille de route pour enta-
mer le reboisement de cette forêt.
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HORAIRES DE PRIERE

�El Fajr................06:03

�El Dohr.............12:46

�El Asr...............15:40

�El Maghreb.....18:01

�El Ichaâ..........19:23

ORAN

 COVID-19

20 lits de réanimation
supplémentaires

à l’hôpital de «Hai Nedjma»
L’hôpital de «Hai Nedjma», dédié à la prise en  charge du Covid19,

dont la gestion a été confiée à la direction de l’EHU  d’Oran, vient
d’être doté d’une vingtaine de lits de réanimation,  renforçant ainsi plus
d’une quarantaine déjà existante au niveau de l’EHU,  a indiqué à
l’APS le directeur de cet établissement de santé. La quarantaine de lits
de réanimation, aménagés au niveau du bâtiment de  la crèche de
l’EHU d’Oran, transformé en unité covid19 suite à la  propagation de la
pandémie, ne suffisent plus, a précisé le Dr Mansouri.

Les cas covid19 augmentent de jour en jour, et les lits de réanima-
tion de  la crèche, qui accueille les cas les plus graves sont déja
saturés, a fait  savoir pour sa part le Pr Dalila Benali, chef de l’unité
Covid de l’EHU,  soulignant que les cas les moins graves sont trans-
férés à l’hôpital de «Hai  Nedjma». L’EHU d’Oran a reçu un don d’une
vingtaine de CPAP, des équipements qui  servent à broncher les mala-
des sur les points d’oxygène, ce qui va  permettre de mettre en place
20 lits de réanimation supplémentaires, a  déclaré Dr Mansouri.

Ces lits seront en mesure de soulager l’unité Covid 19 de l’EHU, qui
arrive tant mal que bien à faire face au flux important des malades,
notamment les cas qui font des complications respiratoires, a ajouté
le  même responsable, qui ne cache pas sa crainte de voir les
cas graves  exploser dans les jours à venir, sans avoir les
moyens de les prendre en  charge. La direction de la santé et de
la population locale avait annoncé  récemment une prochaine
réception d’équipement pour doter l’hôpital de «Hai  Nedjma» de 14
lits de réanimation, ce qui portera le total à 34 lits.

LA POLICE SUR TOUS LES FRONTS POUR FAIRE RESPECTER
LES GESTES BARRIÈRES

2690 transgressions
enregistrées en cinq jours

Yacine Redjami

Ne pas porter la bavette de
50 dinars est synonyme
d’une amende forfaitaire de

10 000 dinars imposable au moin-
dre relâchement. Ahurissante est
cette situation de relâchement con-
tre laquelle les hommes en tenue
bleue font face. Ces derniers ont,
en l’espace des cinq derniers
jours, enregistré 2690 cas de dif-
férentes transgressions du pro-
tocole sanitaire. En faisant le
décompte, la facture avoisine les
seuils de 30 millions de dinars
représentant les amendes for-
faitaires imposées, conformé-
ment à la réglementation régis-
sant le confinement, à l’encon-
tre de ces citoyens qui ne se
soucient  pas de la santé des
autres, sachant que l’amende im-
posable est de 10 000 dinars.

Du 05 au 10 du mois en cours,
les policiers ont eu à faire face à
pas moins de 437 cas de trans-

gressions liées au confinement
imposé durant la période nocturne
et 176 autres cas liés au non res-
pect des distanciations physiques.
Le port obligatoire du masque, étant
renvoyé aux calendes grecques
par ces peu soucieux quant à la
santé publique, occupe le haut de
l’affiche puisque les policiers ont
enregistré 1518 cas, verbalisés par
une amende de 10 000 dinars à
payer par le contrevenant au trésor
public. Dans leurs différentes sor-
ties, les policiers ont, durant la
même période, fait état de la verba-
lisation de 125 personnes ne por-
tant pas la bavette alors qu’elles
étaient au volant, en plus de 21 cas
de transgression du confinement à
bord des motos.

L’activité commerciale a fait l’ob-
jet, durant la même période, de plu-
sieurs visites des services de sé-
curité. Près d’une centaine de
clients et près de 100 commerçants,
ayant violé le dispositif ont eu «droit
» à des amendes de 10 000 dinars

à payer chacun à la trésorerie na-
tionale. Dans leur descente, les
policiers ont relevé près d’une cin-
quantaine cas de transgressions
liées au nombre de clients autori-
sés à accéder à l’intérieur du lieu
de commerce, en plus de 63 con-
traventions liées à l’absence totale
des moyens de désinfection dans
ces locaux commerciaux.

Le transport en commun n’est pas
en reste. Ce secteur connu par son
anarchie empirique allant des pas-
sagers empruntant les bus sans
porter le masque, jusqu’à l’absen-
ce d’hygiène à l’intérieur de ces
derniers et autres infractions rele-
vées, a connu des sanctions avoi-
sinant les 100 cas.

Les forfaitaires sont «invités » à
se rapprocher des services fiscaux
pour verser chacun une somme de
10 000 dinars. Il est à rappeler que
le confinement partiel est rentré en
vigueur depuis hier 20h jusqu’à 05h
du lendemain et ce, pour une durée
de 15 jours.

Réouverture du pavillon 14 au CHUO

A vec l’augmentation du nombre des
cas du Covid-19 à Oran ces derniers

jours, comme ce fut le cas dans les autres
wilayas du pays, il fallait remettre à nou-
veau le dispositif sanitaire au niveau des
hôpitaux. En effet, après la réouverture
du service de pneumologie à l’Ehu pour
recevoir les cas du Covid-19, c’est au
tour du pavillon 14 du centre hospitalo-
universitaire d’Oran Chuo d’être spécia-
lement aménagé pour accueillir les hos-
pitalisations du Covid-19.

Ce qui permettra d’alléger la pression
sur le service des maladies infectieuses
de cet hôpital qui reçoit de plus en plus
de cas de la pandémie. Notons que selon
des spécialistes, le non respect des me-
sures préventives est la principale cause
de l’augmentation du nombre des cas.

Après une accalmie de quelques semai-
nes à Oran, le nombre des cas est reparti
à la hausse, ce qui démontre  q u e  l e s  c i -
t o y e n s  d o i v e n t  f a i r e  p r e u v e  d e  p l u s
e n  p l u s  d e  v i g i l a n c e  p o u r  é v i t e r la
contamination.                       Fethi Mohamed

BOUSFER

Une jeune fille se donne la mort
d’une chambre d’hôtel
Fériel.B

Une jeune fille âgée de 22
ans a chuté lundi à 1h du

mat in  du  qua t r i ème  é tage
d’une chambre d’hôtel située
à Bousfer.

Aussitôt alertée, les élé-
ments de la protection civile se

sont rendus sur les lieux où ils
ont évacué le corps de la victi-
me vers la morgue de l’hôpital
Medjber Tami.

Une enquête est  ouverte par
la pol ice judiciaire de la sû-
reté d’Ain Türck pour déter-
m iner  l es  c i r cons tances  de
cette tragédie.

Fériel.B

Un cadavre «x» de sexe mas
culin non identifié a été re-

pêché lundi vers 18h30 par les
éléments de la protection civi-
le au large de la Base Mariti-
me. La victime est probable-

ment un harraga, indique la pro-
tection civile. Elle a été dépo-
sée à la morgue de l ’hôpital
Benzerdjeb d’Oran tandis qu’une
enquête a été ouverte par la
gendarmerie nat ionale pour
identifier le corps et savoir les
circonstances de ce drame.

BASE MARITIME MERS EL KEBIR 

Le corps d’un harraga
repêché

BENFREHA

Un mort et un blessé
dans une collision

Fériel.B

Un jeune âgé de 18 ans est
décédé et un autre a été

blessé lors d’une collision qui
a eu lieu lundi à 17h  sur la rou-
te de douar Senaissia et douar
Ch’hairia dans la localité de
Benfreha. L’accident a eu lieu
quand un camion de marque

Chacman est entré en collision
avec un autre de type Mazda.
Le conducteur de ce dernier a
été tué sur place tandis que le
chauffeur du camion âgé de 51
ans  a été gravement blessé.

Il a été transporté par la pro-
tection civile vers l ’hôpital El
Mohgoun où a été déposé le
corps de la victime.
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DJELFA

Sensibilisation des commerçants
sur le respect des mesures

préventives
Un plan de sensibilisation des commerçants sur  l’importance du

respect des mesures préventives contre la propagation de la
Covid-19 a été mis en £uvre par la Sûreté de wilaya de Djelfa, a-t-on
appris mardi auprès de la cellule de communication de ce corps sécu-
ritaire. Selon le chargé de communication, le commissaire de police
Saad Fites,  «des campagnes de sensibilisation ont été lancées à
travers les 12 sûretés  de daïras de la wilaya et de la sûreté urbaine du
chef-lieu, dans  l’objectif de toucher le plus grand nombre de citoyens
possible, afin de  réduire la propagation du virus». Les animateurs de
ces campagnes, dont des cadres et agents de la police,  s’attellent à
rappeler et à expliquer aux commerçants les mesures  préventives qui
doivent être respectées à l’intérieur des locaux, dont  l’obligation du
port d’un masque protecteur, la distanciation sociale et la  désinfection
des lieux, a-t-il fait savoir.

Ces campagnes englobent également des sorties au niveau des
espaces  publics et des gares de transport urbain, où sont distribuées
des  prospectus expliquant les dangers de ce virus et les moyens de
sa  prévention afin d’éviter les complications sanitaires qu’il cause. A
noter que plusieurs institutions et organismes publics ont lancé des
campagnes de désinfection à travers le tissu urbain et les établisse-
ments  scolaires de la wilaya, au titre des efforts de lutte contre la
Covid-19,  dans le but d’éviter la mesure de fermeture exceptionnelle
en cas de hausse  des cas d’atteinte.

CONSTANTINE

Plus de 34.000 doses
de vaccin antigrippal

pour la saison 2020-2021
La wilaya de Constantine a bénéficié, au  titre de la saison 2020-

2021 d’un quota de plus de 34.000 doses de vaccin  dans le cadre
de la campagne de vaccination contre la grippe saisonnière,  lancée
cette semaine, a-t-on appris mardi auprès du directeur de la santé  et
de la population (DSP) par intérim, Adil Daâs. La priorité dans cette
campagne sera accordée aux catégories les plus  vulnérables de la
population, les malades chroniques présentant un risque  élevé aux
complications de la grippe, les personnes âgées de plus de 65  ans, les
femmes enceintes et les personnes souffrant d’obésité, a précisé à
l’APS,  le même responsable. Des équipes pluridisciplinaires compo-
sées notamment de médecins  spécialistes et généralistes et paramé-
dicaux ont été mobilisées à travers  les établissements de santé de
diverses communes de la wilaya, hôpitaux,  polycliniques, salles de
soins et dispensaires afin de garantir la réussite  de cette opération, a-
t-on encore ajouté. Ce quota de vaccins, établi selon les besoins expri-
més par les services  sanitaires de la wilaya, est destiné également
aux personnels du secteur de  la santé qui sont concernés chaque
année par cette vaccination, a-t-il  rappelé, soulignant que cette opéra-
tion devrait s’étendre sur toutes les  saisons automneûhiver, pour per-
mettre à un «nombre maximum de citoyens» de  se faire vacciner.

Des quantités parmi ce quota global seront disponibles dans les
officines  pharmaceutiques et  sont remboursables par la sécurité
sociale. Des actions de sensibilisation visant à informer les person-
nes à risque  sur la gravité potentielle de la grippe et sur l’importance de
la  vaccination «comme un moyen sûr et efficace pour prévenir la maladie et
les  risques de complications», notamment en cette conjoncture ex-
ceptionnelle,  marquée par la propagation de la pandémie Covid 19 ont
été organisées au  cours des mois derniers pour inciter les citoyens à
adhérer à l’opération  de vaccination, a conclu la même source.

GHARDAIA

Trois blessés graves dans un accident
de circulation près de Berriane

Trois personnes ont été grièvement blessées  dans un accident de
la circulation survenu lundi au début de la soirée , à  une cinquan-

taine de Km au Nord de Ghardaïa, a-t-on appris auprès des  services
de la Protection civile. L’accident s’est produit sur la route nationale
RN- I , à une dizaine de  Km à l’entrée nord de Berriane lorsqu’un
véhicule touristique est entré en  collision frontale avec un camion-semi-
remorque circulant dans le sens  inverse, causant trois blesses souffrant de
multiples traumatisme , précise  la même source. Les trois blessés âgés entre
23 et 28 ans ont reçu les premiers soins par  les éléments de la protec-
tion civile avant leur évacuation vers les  urgences de l’hôpital de
Berriane, la structure de santé la plus proche du  lieu de l’accident, a-
t-on fait savoir. Une enquête a été ouverte par la Gendarmerie nationa-
le pour déterminer les  circonstances exactes de l’accident.

BECHAR

Renforcement du dispositif de prévention
de la pandémie du Covid-19

Le dispositif de prévention et
de lutte contre  la pandémie
du nouveau coronavirus (Co-

vid-19) a été renforcé à travers les
21 communes de la wilaya de Be-
char et de la wilaya déléguée de
Béni-Abbès, a-t-on appris mardi
des services de la wilaya.

Dans le cadre des mesures pré-
conisées au titre de ce dispositif, il
a été  a procédé à la réactivation
des deux (2) postes de contrôle sa-
nitaire aux  entrées Nord et Sud du
territoire de la wilaya, à savoir cel-
les de  Béni-Ounif (110 km au nord
de Bechar) et Kerzaz (350 km au
sud de Bechar),  a-t-on signalé.
Ces deux (2) postes disposant de
moyens médicaux effectueront des
contrôles sanitaires obligatoires
des personnes sortant du territoire
de la  wilaya en direction du Nord
du pays ou de celle en provenance
des  différentes régions du nord et
des hauts plateaux, dans le cadre
des  opérations de dépistage de la
Covid-19, a-t-on précisé.

Un personnel médical et paramé-
dical relevant des secteurs sani-
taires des  daïras de Béni-Ounif et
Kerzaz a été affecté pour la réali-

sation et le  suivi de ces opérations
avec le soutien de la gendarmerie
nationale et  d’autres directions et
établissements publics impliqués
dans la prévention  et la lutte contre
la Covid-19, a-t-on souligné. Il a été
décidé également, lors d’une récen-
te rencontre du comité local  inter-
sectoriel de lutte et de prévention
de cette maladie, présidée par le
wali de Bechar, le recensement des
besoins de la région en moyen de
dépistage de la Covid-19 et le ren-
forcement des moyens du secteur
de la  santé en différents besoins
liés à la prévention du virus, ainsi
que la  relance et le soutien du rôle
de la fédération locale des parents
d’élèves  scolarisés pour l’intensi-
fication des actions et opérations
de prévention  de la propagation de
la pandémie en milieu scolaire, a
ajouté la source.

D’autres mesures, à savoir l’en-
couragement du mouvement asso-
ciatif dans  ses actions de sensibi-
lisation de la population sur la pré-
vention et la  relance des activités
des comités communaux de con-
trôle et de lutte contre  la pandémie
du coronavirus, la réquisition du

parc automobile des  administra-
tions locales pour les besoins des
enquêtes épidémiologiques,  ainsi
que des praticiens de la santé, spé-
cialisés dans la prise en charge  de
cette maladie, ont été prises par les
autorités locales.

•En plus de ces mesures, ac-
cueillies favorablement par les pro-
fessionnels  locaux de la santé et
par la population, il a été aussi pro-
cédé à la  localisation de l’hôtel
“”Antar “”de Bechar, qui relève de
l’entreprise  publique de gestion
touristique de l’ouest (EGTO), com-
me lieu de prise en  charge des
personnels médicaux et paramédi-
caux impliqués dans les soins et
la prise en charge médicale des
malades de la région atteints de la
Covid-19, a-t-on fait savoir.

La wilaya de Bechar lancera
mercredi une large opération de
désinfection  des rues et établisse-
ments publics et privés à travers
ses 21 communes, au  titre du dis-
positif de prévention de la propaga-
tion de la Covid-19. Elle prévoit de
plus  le renforcement des moyens
matériels et humains des  centres
hospitaliers de la wilaya, notam-
ment l’hôpital “”Tourabi  Boudje-
maa’’ (240 lits) de Bechar et l’éta-
blissement public hospitalier
“”Yakoub Mohamed’’ (140 lits) de
Béni-Abbes, en plus d’autres  éta-
blissements et centres de santé,
selon la même source. La wilaya
s’est déjà dotée d’un laboratoire de
dépistage de la Covid-19,  utilisant
la technique de réaction de poly-
mérisation en chaîne (PCR) ou  vi-
rologique, et ce au niveau du Cen-
tre anti-cancer de Béchar, en plus
de  deux (2) scanners ultramoder-
nes, a-t-on fait savoir.

BOUIRA

Lancement d’une vaste campagne de sensibilisation
sur les risques liés à une mauvaise utilisation du gaz
Une vaste campagne de sensi

bilisation sur les  risques liés
à une mauvaise utilisation du gaz
naturel, a été lancée mardi  à tra-
vers plusieurs localités de la wi-
laya de Bouira, a indiqué la char-
gée  de la communication de la di-
rection locale de la société de dis-
tribution de  l’électricité et du gaz
de Bouira, Ouidad Benyoucef.

«Notre direction est au rendez-
vous, à l’instar des années précé-
dentes, à  l’approche de la saison
hivernale. Nous avons lancé cette
campagne de  sensibilisation sur
les risques liés à la mauvaise utili-
sation du gaz  naturel et ce en étroi-
te collaboration avec les services
de la protection  civile et la radio
locale de Bouira», a expliqué à
l’APS Mlle Benyoucef. Dans le ca-
dre de cette opération, qui touchera
plusieurs villages et  communes,
notamment les localités nouvelle-
ment raccordées au réseau de gaz
naturel, les services mobilisés
auront à sensibiliser les citoyens
sur les  risques d’une mauvaise
utilisation de cette énergie. «Nos

services profiteront de cette occa-
sion, pour attirer l’attention des
populations sur les gestes dange-
reux qui peuvent être fatals, et leur
rappeler les gestes qui sauvent afin
de préserver les vies humaines
notamment avec l’approche de la
période hivernale qui enregistre une
forte  utilisation du gaz pour les be-
soins de chauffage», a souligné la
même  responsable.

Evoquant le bilan des accidents
liés à l’inhalation du monoxyde de
carbone  (CO), Mlle Benyoucef a
rappelé que la wilaya de Bouira a
enregistré 49 cas  au total dont 48
personnes secourues et malheu-
reusement un (01) décès au  niveau
de Lakhdaria et ce de janvier 2020
à octobre dernier.

«Parmi les 48  cas secourus, 03
ont été enregistrés en octobre
2020», a-t-elle précisé. «Il est im-
portant pour nous, à travers cette
campagne de sensibilisation,  de
faire comprendre aux citoyens que
ces accidents sont évitables en
prenant conscience de l’obligation
de l’aération dans les foyers,  l’en-

tretien régulier des appareils de
chauffage par des spécialistes  qua-
lifiés et en évitant d’acheter des
appareils contrefaits», a-t-elle dit  .
Selon la chargée de la communi-
cation de la direction de distribu-
tion de  Bouira, l’extension du ré-
seau de gaz naturel et le taux im-
portant  enregistré en matière de
couverture de la wilaya en cette
énergie grâce aux  différents pro-
grammes de l’Etat, ont rendu cette
campagne de  sensibilisation, «plus
que nécessaire».

«Dans cette optique, notre direc-
tion compte jeter son dévolu sur les
localités nouvellement alimentées
en gaz naturel, à l’instar des villa-
ges  Ibourassen et Ialouachen à Ait
Laàziz où 442 foyers ont été rac-
cordés au  réseau du gaz naturel et
la commune d’El Mokrani où 805
autres foyers ont  bénéficié de cet-
te énergie vitale», a ajouté la sour-
ce . Cette campagne de sensibili-
sation se poursuivra jusqu’à la fin
de la  saison hivernale pour tou-
cher le maximum de localités de la
wilaya, a-t-on  précisé.
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Trois voleurs de cuivre appréhendés
au quartier la Bremer

SIDI BEL ABBÉS

11.024 têtes bovines
et 7.191 moutons vaccinés

contre la fièvre aphteuse

Préparatifs des mesures
et moyens à mettre en œuvre

en cas de catastrophe

MOSTAGANEM

Fermeture de 34 magasins pour infraction
aux mesures préventives contre la Covid-19

Les services de la wilaya de
Mostaganem ont  décidé la
fermeture à titre conservatoi-

re de 34 locaux commerciaux pour
infraction aux mesures du protoco-
le sanitaire de prévention contre la
pandémie du Covid-19, a-t-on ap-
pris mardi auprès de ces services.

Les services de la wilaya ont eu
recours à la fermeture administra-
tive des  centres et locaux com-
merciaux durant la période du 5 au
7 novembre en cours  pour infrac-
tion aux mesures préventives exi-
geant le port du masque de  protec-
tion, la disponibilité des produits dé-
sinfectants et le respect de la  dis-
tanciation, a indiqué le wali, Aissa
Boulahya lors du coup d’envoi
d’une campagne de wilaya d’assai-
nissement et de désinfection des

cités d’habitat,  espaces et édifices
publics. Il a, toutefois, rassuré que
la situation actuelle de la pandé-
mie au  niveau de la wilaya n’est
pas alarmante, sauf que les ci-
toyens doivent être  vigilants et
prudents et respecter les mesu-
res préventives surtout dans les
marchés quotidiens et les espaces
commerciaux qui connaissent un
flux de  citoyens.

Il a été proposé la fermeture pro-
visoire de 91 locaux et centres
commerciaux du 27 octobre au 8
novembre en cours pour l’infraction
aux  mesures préventives, de même
que 48 locaux , a fait savoir le chef
de  service observation et informa-
tion économique à la direction du
commerce. Sid Ahmed Ghali, a
ajouté que ces décisions concer-

nent les marchés  quotidiens dans
la commune de Mesra, des centres
commerciaux de Mostaganem,  20
magasins de vêtements et de chaus-
sures, 11 restaurants, 7 cafés , des
espaces de vente de téléphones,
des librairies et autres.

Plusieurs secteurs participent à
la campagne publique de désinfec-
tion et  de stérilisation ciblant les
rues principales de Mostaganem,
les cités  d’habitation, les l ieux
publics et les établissements de
l ’environnement, des services
agr ico les,  des ressources en
eau, des forêts, de la protection
civile, la police,des collectivités
locales, deux entreprises publiques,
à  savoir «Mostaganem net « et cel-
le des centres d’enfouissement tech-
nique des  déchets.

TLEMCEN

Réception prochaine du premier tronçon du projet
de raccordement du port de Ghazaouet à l’autoroute Est-ouest

La réception du premier tronçon
du projet de  raccordement du

port de Ghazaouet (wilaya de Tlem-
cen) à l’autoroute  est-ouest est pré-
vue en fin d’année en cours, a-t-on
appris mardi auprès de  la direction
des travaux publics.

Le chef de service exploitation et
entretien des routes, Mohamed Ali
Dahmane a indiqué que le premier
tronçon de ce projet de 41 kilomè-
tres, qui  porte sur une double voie
a été réalisé sur 13 km du port de
Ghazaouet vers le village d’El Assa
dans la commune de Nedroma, soit
un taux d’avancement  de 95 pour
cent pour être livré à la fin du mois
de décembre prochain.

Les travaux de ce tronçon dotés
d’une enveloppe de 25 milliards de
DA sont  pris en charge par trois
entreprises publiques, privées et
étrangères. Sa  réalisation com-

prend 7 ouvrages d’art dont 4 via-
ducs l’un d’eux sur plus de  1 km de
long, selon la même source.

M. Ali Dahman a ajouté que le
lancement des travaux du deuxiè-
me tronçon  (10 km) de ce projet
est prévue en début d’année pro-
chaine, du village d’El  Assa à la
route nationale (RN 98) reliant les
communes de Tlemcen et de  Gha-
zouat. Ils portent sur la réalisation
d’un échangeur au village de Sidi
Moussa pour faciliter l’accès à
l’autoroute Est-ouest .

Une fois les travaux du deuxiè-
me tronçon achevés, ce projet
contribuera à  assurer une flui-
dité sur la RN 98, notamment
pour les camions à destination
et  en provenance du port  de
Ghazaouet, a-t-on précisé.

Par ailleurs, il est prévu au début
de l’année prochaine, la réception

du  dernier tronçon (16 km) du nou-
veau projet de la route côtière re-
liant les  deux communes de Gha-
zaouet et de Marsa Ben M’hidi sur
une distance totale  de 59 km, ainsi
que des projets de réhabilitation de
la RN 22.S entre les  communes de
Tlemcen et Chetouane au niveau de
l’échangeur de la localité  d’Ain El
Houtz et les chemins de wilaya (CW
100 et 109) reliant  respectivement
les communes de Souani et Nedro-
ma et Bab El Assa et Djebala.

Il est prévu, en outre à la même
période, la récept ion du projet
de  réalisation du port de pê-
che de Sidna Youchaa dans la
commune de Dar Yaghmorace-
ne, qui enregistre actuellement
des travaux d’aménagement ex-
terne  et de réalisation des points
de vente de poissons avec un taux
d’avancement  de 90%.

INCENDIES DE FORÊTS À TIPASA

Dégâts occasionnés à 45 habitations dont une
vingtaine totalement brûlées

Les incendies de forêts qui
s’étaient déclarés  le week-end

dernier à Gouraya (Tipasa) faisant
deux décès ont causé des  dégâts
à 45 habitations dont 20 précaires
totalement brûlées, selon un  pre-
mier bilan communiqué lundi par la
wali de Tipasa, Labiba Ouinaz. Les
commissions, installées dans le
cadre de la cellule de crise dési-
gnée  par la wilaya et chargée de
suivre les développements et éva-
luer les  conséquences des feux
qui s’étaient déclarés la nuit de la
«catastrophe»  ont recensé «une
vingtaine d’habitations totalement
décimées et 25 autres  brûlées à
des degrés plus ou moins graves,
soit un total de 45 familles  sinis-
trées prise en charge actuellement
au niveau de l’auberge de jeunes
de  Gouraya», a indiqué à l’APS
Mme.Ouinaz. Après avoir confirmé
que «tous les sinistrés des incen-
dies seront  indemnisés, comme

promis par le Premier ministre qui
s’était  rendu  personnellement sur
place et présenté ses condoléan-
ces aux familles des  deux victi-
mes, samedi dernier», la chef de
l’exécutif de wilaya de Tipasa a
souligné qu’il s’agit de «chiffres
préliminaires des dégâts causés par
des  incendies dans l’attente de ren-
dre public le bilan définitif». Il s’agit, a-
t-elle ajouté, de «dédommager les si-
nistrés, notamment par le  relogement
des familles ayant perdu leurs loge-
ments, et l’indemnisation des  agri-
culteurs, pour les pertes agricoles,
végétales et animales», exprimant
ses «regrets» à l’égard de l’am-
pleur des dégâts, qu’elle a qualifié
de  «considérables». Selon Mme
Ouinaz, les pertes en couvert vé-
gétal sont estimées à 500 ha,  dont
notamment le pin d’Alep, relevant
qu’il s’agit «des plus lourdes  per-
tes enregistrées à l’échelle natio-
nale», soit 10 incendies, dont cinq

à  Gouraya. A noter, le lancement ce
lundi, au titre de l’élan de solidarité
au profit  de la ville de Gouraya,
d’une caravane d’aides initiée par
sept wilayas du  centre du pays,
comptant de la literie, des équipe-
ments électroménagers et  des pro-
duits alimentaires, outre un staff de
50 psychologues. Aussi, la wali de
Tipasa, chargée par le Premier mi-
nistre, avait remis,  hier dimanche, des
aides financières aux familles des deux
victimes,  offertes par le président de la
République pour exprimer la solidarité
de  l’Etat avec son peuple durant
les épreuves difficiles. Pour rappel,
les vents forts et chauds enregis-
trés le jour des incendies  ont été
derrière la propagation des flammes
à cinq douars qui sont  Imelhayene,
Mehaba, Saadoune, Iachourene,
Izeghrane et Oued Sebt,  contrai-
gnant les autorités locales à procé-
der à l’évacuation d’un nombre de
leurs habitants à titre préventif.

Des opérations de stérilisation
entreprises dans plusieurs

quartiers
Charef.N

Hier, le wali a donné le coup
d’envoi de la campagne des

opérations de stérilisation des di-
vers quartiers et cités de Mosta-
ganem que mènent les travailleurs
de la protection civile, de la poli-
ce, des travaux publics et l’EPIC
« Mosta propre » de la commune.
Des camions citernes équipés
sont mobilisés à cet effet.

Cette campagne s’inscrit dans
la lutte contre la Covid-19, et tou-
chera même d’autres communes.
Un appel a été lancé en direction
des citoyens, leur demandant de
respecter les mesures de préven-

tion (port de masque et la distan-
ciation physique), pour se préser-
ver et préserver autrui du covid.

Ces mesures respectées, per-
mettront de ne pas contracter le
virus. Au cas contraire, cette pan-
démie continuera à toucher beau-
coup de personnes, ce qui oblige-
rait le wali à prendre des mesures
plus sévères.

Indiquons, que depuis l’appari-
tion du covid à ce jour, la wilaya
de Mostaganem a enregistré près
de mille cas et une vingtaine de
morts. Enfin, il faut signaler que
d’autres personnes ayant contrac-
té ce virus se confinent chez eux
et suivent un traitement.

Charef.N

Une réunion a regroupé, hier
sous la présidence du secré-

taire général de la wilaya, les
chefs de daïras, les présidents
d’Apc et d’associations liées à
l’environnement, ainsi que des di-
recteurs de l’exécutif, dont ceux
de la protection civile et de la con-
servation des forêts.

L’objet de  cette réunion est
« Préparatifs des mesures et

moyens à mettre en œuvre en cas
de catastrophe » pour limiter les
dégâts. Ainsi, il a été demandé aux
responsables concernés de met-
tre à jour chacun à son niveau le
plan ORSEC. L’approche de la
saison des pluies, les risques
d’inondation sont à craindre, sur-
tout pour les zones situées à proxi-
mité des oueds. D’autres catas-
trophes naturelles ont été évo-
quées de même que les moyens
et mesures à prendre en urgence.

M. Bekkar

Selon l ’ inspection vétérinai
re de Sidi Bel Abbés, et

après la première semaine du
mois de novembre en cours, la
campagne de vaccination con-
tre la fièvre aphteuse a touché
11.024 têtes bovines sur les
26.500 recensées à l’échelle de
la wilaya de Sidi Bel Abbés.

Une campagne qui a touché
704 éleveurs, soit un taux de 42
pour cent réalisé pour ce pro-
gramme de fin 2020. Concer-
nant l ’é levage ovin, ce sont
7.191 moutons qui ont été vac-
cinés à ce jour dans une opéra-
tion qui a touché 47 éleveurs

alors que le nombre des doses
disponibles est de 70.000. À
savoir que le nombre des têtes
ovines, selon l’inspection vété-
rinaire locale, est de 120.000.

Cette opération de vaccination
du cheptel ovin connait malgré
tout, un retard ou encore une in-
suffisance liée aux difficultés trou-
vées chez les éleveurs qui, par-
fois, vendent leur bétail à cause
de la sécheresse ou changent de
lieux de résidence. Signalons
que dans le cadre du program-
me national d’éradication de la
peste des pet i ts ruminants
(PPR), 21 vaches et 117 mou-
tons ont été vaccinés contre la
rage à travers 27 communes.

M. Bekkar

Les éléments de la quatriè
me sûreté urbaine de Sidi

Bel Abbés ont mis hors d’état
de nuire une bande de trois vo-
leurs spécial isés dans le vol
du cuivre.

En effet au courant de la se-
maine passée et suite à une in-
formation recueillie sur le nu-
méro vert, le 15-48, deux per-

sonnes furent  pr ises en f la-
grant délit de vol de cuivre des
câbles se trouvant dans une
cave de bâtiment au quartier
Bouazza Gharbi (ex Bremer).

Ils accomplissaient leur for-
fait à l’aide de scies à métaux
et de pinces. Tous deux et un
troisième compl ice, un com-
merçant qui revend le cuivre
volé, ont été placés sous les
verrous.
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PRÉSIDENTIELLE AMÉRICAINE

Les procureurs fédéraux autorisés
à enquêter sur le scrutin

Ce feu vert émane du ministre de la Justice Bill Barr, l’un des hommes les plus
loyaux à Donald Trump. Ce dernier ne cesse de crier à la fraude électorale.

Une âpre bataille se profile
outre-Atlantique. Le ministre
américain de la Justice Bill

Barr a donné son feu vert, lundi 9
novembre 2020, à l’ouverture d’en-
quêtes sur d’éventuelles irrégulari-
tés lors de la présidentielle du 3
novembre, dont Donald Trump as-
sure qu’elle a été entachée de «
?fraudes? », sans apporter de preu-
ves. Bill Barr, l’un des ministres les
plus loyaux au président sortant, a
souligné que cette autorisation,
adressée aux procureurs fédéraux
du pays, n’indiquait pas que le mi-
nistère de la Justice avait des preu-
ves de l’existence de véritables si-
tuations de fraudes.

« ?Je vous autorise à enquêter
sur des allégations substantielles
d’irrégularités concernant les votes
ou le comptage de bulletins avant
la certification des élections dans

vos juridictions, dans certains cas?
», a-t-il écrit dans sa lettre. « ?De
telles enquêtes peuvent être me-
nées s’il existe des allégations clai-
res et potentiellement crédibles d’ir-
régularités qui, si elles étaient avé-
rées, pourraient potentiellement
avoir un impact sur le résultat d’une
élection fédérale dans un État? »,
ajoute-t-il.

Batailles judiciaires
dans plusieurs États

À la suite de l’ordre de Bill Barr,
le responsable du service en char-
ge des crimes électoraux, qui su-
pervise les enquêtes pour fraude, a
annoncé sa démission, selon plu-
sieurs médias nationaux. Richard
Pilger a expliqué sa décision dans
un e-mail envoyé à son équipe, ex-
pliquant que, « ?après avoir étudié
les nouvelles règles et leurs ramifi-
cations, je dois malheureusement

démissionner de mon poste? », se-
lon le New York Times. Les enquê-
tes sur les fraudes électorales sont
normalement du ressort de chaque
État, qui établit et contrôle ses pro-
pres règles électorales. Et le mi-
nistère américain de la Justice n’in-
tervient d’ordinaire pas dans ce
genre de situation jusqu’à ce que
les décomptes des votes soient
certifiés et les recomptages termi-
nés. L’équipe de campagne de Do-
nald Trump mène des batailles ju-
diciaires dans plusieurs États rem-
portés sur le fil par Joe Biden Penn-
sylvanie et Nevada en tête pour ten-
ter de contester leurs résultats. Ces
efforts sont notamment menés par
les fils du président sortant, qui re-
layent des allégations de fraude et
d’irrégularités électorales, sans
preuves à l’appui. « ?Si les alléga-
tions sérieuses doivent être traitées
avec beaucoup de soin, les récla-
mations spéculatives, fantaisistes
ou farfelues ne doivent pas servir
de base à l’ouverture d’enquêtes fé-
dérales? », a prévenu le ministre
de la Justice. Les efforts du camp
Donald Trump ont peu de chances
d’aboutir, de nombreux responsa-
bles locaux ayant mis la campagne
au défi de fournir des preuves des
allégations de fraude.

BREXIT
Les Lords rejettent le texte sur le marché intérieur,

revers pour Johnson
L e Premier ministre britannique

Boris Johnson a subi lundi un
important revers à la chambre hau-
te du Parlement concernant son pro-
jet de loi sur le marché intérieur, qui
prévoit de possibles dérogations à
l’accord de sortie de l’Union euro-
péenne signé avec Bruxelles.

Le texte, l’Internal Market Bill,
contient des clauses que les minis-
tres britanniques considèrent com-
me nécessaires pour protéger les
échanges commerciaux au sein du
Royaume-Uni après le Brexit en
tenant compte du statut particulier
de l’Irlande du Nord.

Des membres du gouvernement
admettent toutefois que ces clau-
ses contreviendraient au droit in-
ternational de manière «spécifique
et limitée».

Au cours d’une série de votes, la
Chambre des Lords s’est pronon-
cée en faveur du retrait de ces clau-
ses, infligeant un revers au Parti
conservateur au pouvoir qui ne dis-
pose pas de la majorité à la cham-
bre haute, tandis que des élus au
sein même du parti sont opposés à
ces clauses. «Le gouvernement
devrait retrouver ses esprits, accep-
ter le retrait de ces clauses offen-
santes et commencer à rebâtir no-
tre réputation internationale», a dé-
claré la cheffe de file de l’opposi-
tion travailliste à la Chambre des
Lords, Angela Smith.

Le gouvernement britannique
n’entend toutefois pas reculer et a

prévenu qu’il réintroduire les clau-
ses litigieuses avant de les soumet-
tre à la Chambre des Communes
où le texte a déjà été adopté par 340
voix contre 256. «Nous avons tou-
jours très clairement indiqué que
ces clauses représentent un filet de
sécurité destiné à garantir l’intégri-
té du marché intérieur et les bénéfi-
ces du processus nord-irlandais»,
a commenté une porte-parole du
gouvernement.

Boris Johnson considère ces
clauses comme des mesures de
protection dans l’hypothèse où les
négociations avec l’UE sur les futu-
res relations commerciales entre les
deux blocs venaient à échouer. Nom-
breux sont ceux qui y voient au con-
traire une tactique destinée à obtenir
des concessions de Bruxelles, qui
a engagé début octobre une procé-
dure d’infraction contre Londres en
raison du projet de loi.

REFOULEMENTS DE MIGRANTS

Athènes dément, l’UE
contrainte d’agir

Les dénonciations de refoulements de migrants de Grèce en Turquie
se multiplient depuis mars. Athènes, montré du doigt, ne cesse de

démentir tandis que la mise en cause de Frontex, l’Agence de sur-
veillance des frontières européennes, contraint l’UE à réagir d’urgen-
ce. A la demande d’Ylva Johansson, la commissaire européenne aux
Affaires intérieures, l’Union européenne réunit mardi le conseil d’ad-
ministration de Frontex en réunion extraordinaire.

Une «enquête est en cours», selon Chris Borowski, porte-parole de
Frontex. L’agence européenne est accusée par plusieurs médias, dont
le magazine allemand Spiegel, d’être impliquée dans des incidents de
refoulement de bateaux de demandeurs d’asile.

Principale porte d’entrée de l’UE, la Grèce reçoit l’aide de Frontex
en mer Egée et à sa frontière terrestre avec la Turquie, qui fin février
avait poussé des milliers de migrants vers l’Europe.

Arrêté par la police grecque après avoir traversé la frontière gréco-
turque mi-octobre, Hamza, demandeur d’asile marocain, a raconté à
l’AFP avoir été incarcéré avec d’autres réfugiés.

«La police m’a frappé, m’a volé toutes mes affaires dont mon passe-
port», a-t-il dit début novembre par téléphone.

«Des hommes cagoulés habillés tout en noir sont arrivés, on ne
voyait que leurs yeux. (...) Ils nous mis dans des fourgons, nous ont
emmenés au fleuve et nous ont forcés à traverser sur des petits ba-
teaux» vers la Turquie, a témoigne le migrant depuis Istanbul.

Même récit d’un migrant sorti de force du camp de Diavata, dans le
nord de la Grèce.
«Ils m’ont mis
dans un véhicule
avec d’autres ré-
fugiés, on nous a
amenés dans un
commissariat où
un policier m’a at-
trapé par le cou et
j’ai été expulsé en
Turquie», a rap-
porté le jeune
homme cité par
l’ONG Josoor.

- «Désinformation» turque -
Des journalistes de l’AFP avaient vu en mars, le long de la frontière

terrestre marquée par le fleuve Evros, des soldats grecs encagoulés
embarquant des migrants dans des véhicules militaires ou des four-
gonnettes sans plaques d’immatriculation.

Les refoulements, qui consistent à repousser des migrants avant
qu’ils n’aient pu déposer leur demande d’asile, se seraient également
multipliés aux frontières maritimes de la Grèce, selon plusieurs mé-
dias et ONG, dont Amnesty International et Oxfam.

Principaux mis en cause: les garde-côtes grecs. L’UE et le Haut
commissariat des réfugiés (HCR) ont appelé cet été le gouvernement
grec à ouvrir une enquête mais celui-ci, dont la priorité est «la sécuri-
té» des frontières, a démenti avoir pratiqué de tels refoulements.

En août, le Premier ministre Kyriakos Mitsotakis a catégoriquement
réfuté ces accusations sur CNN, accusant la Turquie voisine d’avoir
orchestré une «désinformation».

Le New York Times venait de publier des témoignages selon les-
quels la Grèce «abandonnait» des migrants en mer, laissant les garde-
côtes turcs leur porter secours.

- Frontex bloque un bateau de réfugiés -
L’affaire a pris une nouvelle tournure le 24 octobre avec la publica-

tion d’une enquête du Spiegel qui dit «montrer pour la première fois que
les responsables de Frontex sont conscients des pratiques illégales
des gardes-frontières grecs et sont en partie impliqués dans les refou-
lements eux-mêmes».

Six cas survenus depuis avril en mer Egée sont cités. Dans un cas,
en juin, une vidéo montre un navire de Frontex bloquant un bateau de
réfugiés, puis, dans une autre scène enregistrée, passant devant le
bateau de réfugiés à grande vitesse avant de quitter les lieux.

Sans mentionner cette enquête, Frontex a indiqué sur son compte
Twitter avoir été «en contact avec les autorités grecques à propos
d’incidents en mer ces derniers mois», précisant qu’Athènes avait
ouvert une «enquête interne».

En octobre, l’ONG Aegean Boat Report a recensé «32 refoulements
en Egée effectués par les gardes-côtes grecs, soit 881 personnes».

«L’OTAN et Frontex patrouillent dans cette zone depuis longtemps,
il n’y a aucun doute sur leur connaissance des faits», assure à l’AFP
Tommy Olsen, fondateur de cette ONG. Le HCR s’est dit «préoccupé
du nombre croissant de rapports crédibles de retours présumés offi-
cieux en Turquie», a déclaré à l’AFP Stella Nanou, porte-parole de
l’agence onusienne à Athènes. A l’instar de Human Rights Watch, le
HCR demande à Frontex d’enquêter elle-même sur sa «présumée im-
plication», car elle a la responsabilité de mettre fin ou de suspendre
ses activités partout où il y a violation des droits fondamentaux».
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Le Brésil suspend ses essais de vaccin
chinois après un «incident grave»

Les essais cliniques d’un candidat vaccin chinois ont été suspendus mardi après
un «incident grave» constaté chez un volontaire au Brésil. L’autorité sanitaire du
pays a indiqué que ce type d’incidents pouvaient inclure la mort, une invalidité

grave et d’autres «événements cliniquement significatifs».

L ’autorité sanitaire du Brésil a
annoncé lundi avoir suspen
 du les essais cliniques d’un

candidat vaccin chinois contre le
coronavirus après «un incident gra-
ve» constaté chez un volontaire.
Elle n’a pas fourni de détails sur ce
qui s’est passé, mais a indiqué que
ce type d’incidents pouvaient inclu-
re la mort, des effets secondaires
potentiellement fatals, une invalidi-
té grave, une hospitalisation et
d’autres «événements cliniquement
significatifs». L’organisme public
qui coordonne les essais vaccins
au Brésil, l’Institut Butantan, s’est
dit «surpris» par cette décision. Il
donnera une conférence de presse
à ce sujet mardi.

Bataille politique
Ce coup d’arrêt pour le Corona-

Vac, du laboratoire chinois Sinovac
Biotech, est survenu le jour même
où le géant pharmaceutique améri-
cain Pfizer a annoncé que son vac-
cin contre le coronavirus avait at-
teint une efficacité de 90%.

Les candidats vaccins de Pfizer
et Sinovac sont en phase 3 des es-
sais, le dernier stade avant qu’ils
n’obtiennent le feu vert ou non des
autorités réglementaires.

Les deux sont à l’essai au Bré-
sil, deuxième pays le plus endeuillé
par la pandémie, avec plus de
162.000 morts.

Le CoronaVac a été l’objet d’une
bataille politique au Brésil entre l’un
de ses plus grands partisans, le
gouverneur de Sao Paulo, Joao
Doria, et son principal adversaire
politique, le président Jair Bolso-

naro.
Le mois dernier, Bolsonaro a an-

nulé un accord d’achat de 46 mil-
lions de doses du vaccin chinois
qui avait été annoncé par son pro-
pre ministre de la Santé.

Evoquant «une Chine très discré-
ditée» car «le virus y est né», le
président a assuré que son pays
n’allait «pas acheter un vaccin qui
n’intéresse personne».

Deuxième candidat vaccin
suspendu

Lundi, Joao Doria avait annoncé
que les 120.000 premières doses
de CoronaVac allaient arriver à Sao
Paulo le 20 novembre. L’Etat de Sao
Paulo a un accord avec Sinovac
pour acquérir 46 millions de doses
(6 millions produites en Chine, les
autres au Brésil).

Dans la Syrie en guerre, des déplacés
installés dans un temple romain

Au milieu des pierres séculaires et des colonnes effondrées, Abde
laziz al-Hassan et sa famille ont installé leur tente, préférant l’iso-

lement de ruines byzantines et romaines aux camps de déplacés bon-
dés dans le nord-ouest de la Syrie en guerre.

Comme lui, une dizaine de familles vivent depuis plusieurs mois
parmi ces vesti-
ges dans le villa-
ge de Baqirha,
classés au patri-
moine mondial par
l’Unesco.

Elles ont fui l’of-
fensive lancée fin
2019 par le régi-
me syrien et son
allié russe dans
l’ultime grand
bastion jihadiste et
rebelle d’Idleb.

En ces temps de pandémie, les déplacés échappent ici à la promis-
cuité des camps informels qui s’étalent à perte de vue à la frontière
avec la Turquie.

«J’ai choisi cet endroit pour son calme, loin des endroits surpeuplés
où grouillent les maladies», justifie M. Hassan, père de trois enfants.

Derrière lui, seuls trois murs en pierre blanche tiennent encore de-
bout. Une corde y a été fixée pour faire sécher le linge. Des morceaux
de colonnes effondrées jonchent le sol autour d’un chapiteau corin-
thien ou encore d’un socle sculpté.

La tente de M. Hassan, érigée avec des bâches, se trouve dans
l’enceinte à ciel ouvert du temple romain.

Selon les historiens, le temple de Baqirha, baptisé Zeus Bomos, a
été construit au IIème siècle pour accueillir les pèlerins. La région a
ensuite prospéré grâce à la production d’huile d’olive. Calé contre de
grosses pierres, un panneau solaire permet aujourd’hui la fourniture
d’électricité, tout près d’une marmite sur un réchaud à bois artisanal.

- Vipères et scorpions -
Le nord-ouest syrien abrite une quarantaine de villages établis du Ier

au VIIe siècles, classés par l’Unesco au patrimoine mondial de l’Hu-
manité, un «témoignage remarquable» des modes de vie de l’Antiquité
tardive et de l’époque byzantine, selon l’Unesco.

Parsemés de vestiges de temples et d’églises, ils illustrent égale-
ment «la transition de l’ancien monde païen de l’Empire romain au
christianisme byzantin».

La zone abrite aussi des vestiges de thermes, de citernes et d’an-
ciennes habitations.

Selon l’ancien directeur des Antiquités syriennes basé à Damas,
Maamoun Abdel Karim, Baqirha se démarque par ses vestiges «bien
conservés».

Près du temple se trouvent deux églises construites au VIe siècle,
ajoute M. Abdel Karim.

Si le site procure à la famille de M. Hassan moins de promiscuité
que les camps, il présente cependant des inconvénients.

Pour aller à l’école du village, les enfants doivent marcher environ
1,5 km. La zone regorge en outre de vipères et de scorpions, dit-il.

«Tous les deux jours, je tue un scorpion», raconte ce trentenaire à la
fine silhouette.

Cela fait bientôt un an que M. Hassan vit ici. Originaire du sud de la
province d’Idleb, il a échappé, avec son beau-frère, aux bombarde-
ments meurtriers du régime et de l’allié russe.

L’opération, suspendue en mars 2020 après un cessez-le-feu négo-
cié par Moscou et Ankara, avait poussé à l’exil près d’un million d’ha-
bitants qui ont souvent trouvé refuge dans des camps informels du
nord d’Idleb, où ils vivent dans le plus grand dénuement.

- «Où aller?» -
Terre de multiples civilisations, des Cananéens aux Ottomans, la

Syrie regorge de trésors archéologiques datant des époques romaine,
mamelouk et byzantine, avec des mosquées, des églises et des châ-
teaux croisés.

Depuis le début du conflit en 2011, ces sites n’ont échappé ni aux
pillages ni aux bombardements.

Saleh Jaour, le beau-frère de M. Hassan, s’est également installé
avec ses enfants dans les ruines.

Il a quitté son village après la mort de son épouse et d’un de ses fils
dans un bombardement.

«J’ai choisi cet endroit car il est proche de la frontière turque. S’il
arrive quelque chose, on peut la traverser à pied», affirme cet homme
de 64 ans. «On nous a parlé des camps.

Mais ils sont bondés, je suis allé voir de mes propres yeux», lâche
l’homme aux cheveux blancs et au visage buriné.

Des responsables du village voisin, chargés de veiller sur le site
archéologique, ont demandé aux familles de quitter le secteur mais
elles ont refusé tant qu’on ne leur offrirait pas un autre logement. «On
s’est habitué à cet endroit», explique M. Hassan. «Où pouvons-nous
aller ? dans la rue?».

Tensions au Pérou après la destitution de Vizcarra
votée par le Congrès

Le Congrès péruvien a démis de
ses fonctions lundi le président

Martin Vizcarra dans le cadre d’un
procès en destitution pour des ac-
cusations de corruption, menaçant
de plonger le pays dans une crise
politique alors même qu’il tente de
se relever de la récession écono-
mique provoquée par la crise du co-
ronavirus.

Martin Vizcarra, 57 ans, a annon-
cé qu’il acceptait le vote du Con-
grès et qu’il n’engagerait aucun re-
cours en justice.

«Aujourd’hui je quitte le palais
présidentiel. Je rentre à la maison»,
a-t-il dit lundi soir lors d’un discours
depuis les jardins du palais prési-
dentiel, dans le centre de Lima, en-
touré par les membres de son gou-
vernement.

Le président du Congrès, Manuel
Merino, homme d’affaires apparte-
nant au parti minoritaire Action po-
pulaire, devrait assumer dès mardi
l’intérim à la présidence et ce jus-
qu’à juillet 2021, moment où le man-
dat de Vizcarra devait prendre fin.

Merino a appelé au calme après
le vote pour destituer Vizcarra et
assuré à la population que l’élec-
tion présidentielle prévue le 11 avril
prochain aurait lieu comme prévu.

Le Congrès, dominé par l’oppo-
sition, s’est prononcé à 105 voix
pour et 19 contre la destitution de
Vizcarra, qui manquait d’appuis au
sein d’une législature fragmentée.

Le dirigeant centriste a rejeté les
accusations le visant, les qualifiant

«sans fondement». Il avait prévenu
avant le vote des «conséquences
imprévisibles» de sa destitution.

Vizcarra, qui ne pouvait pas bri-
guer un nouveau mandat, avait sur-
vécu en septembre à une première
procédure en destitution, pour une
affaire distincte. A l’annonce de sa
destitution, des dizaines de person-
nes ont afflué vers le centre de la
capitale, sous les yeux d’unités de
police très vigilantes.

HAUT-KARABAKH
L’accord signé entre l’Arménie et l’Azerbaïdjan,

une «capitulation» pour les Arméniens

D es manifestants ont envahi le
siège du gouvernement pour ex-

primer leur colère. L’accord prévoit non
seulement un déploiement de «forces
de paix russes» mais aussi le retrait
des forces arméniennes. Dans la nuit
de lundi à mardi, des centaines de ma-
nifestants ont envahi le siège du gou-
vernement à Erevan, la capitale de l’Ar-
ménie, pour dénoncer l’accord signé
entre le Premier ministre arménien et
l’Azerbaïdjan. Un accord «douloureux»,
selon le Premier ministre arménien
Nikol Pachinian, signé sous l’égide du
président russe Vladimir Poutine et qui
met fin à six semaines de conflit dans
la région du Nagorny Karabakh en con-
sacrant une victoire azerbaïdjanaise.

Selon Régis Genté, correspondant de
franceinfo sur place, «cet accord a été
vécu comme une sorte de capitulation
de la part de beaucoup d’Arméniens».
Ces derniers «ont envahi le siège du
gouvernement. Ils l’ont plutôt saccagé,
à la recherche du Premier ministre pour
demander sa démission.
Le président du Parlement qui se trou-
vait dans les locaux de cet édifice a été
pris à partie, molesté assez violem-
ment».

Des manifestants très en colère
Toujours selon Régis Genté, «ces

manifestants et d’autres sont ensuite
allés au Parlement et à l’Assemblée
nationale pour là encore investir les
lieux dans un grand chaos».

Un accord incompris par les mani-
festants et alors que de nombreux sol-
dats arméniens sont morts dans les
combats.

Sur sa page facebook, le Premier
ministre arménien parle de deux ar-
restations. Il s’explique également avec
le peuple au sujet des derniers événe-
ments. Concernant ce que prévoit cet
accord négocié par la Russie, d’après
notre correspondant, il s’agit «d’un ac-
cord de cessez-le-feu complet qui sup-
pose d’abord l’arrêt des hostilités et
ensuite un règlement politique complet
du conflit. Il prévoit notamment, et ça a
déjà été mis en application, le déploie-
ment sur le terrain des forces de paix
russes».
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USM BEL ABBÉS

Le défunt Kaddour Lakhal inhumé hier
au cimetière de la ville

COA

L’Assemblée Générale Ordinaire
maintenue pour samedi

L’assemblée générale ordinaire du Comité  olympique et sportif
algérien (COA) est maintenue à sa date initiale, le  samedi 14

novembre à Alger, a-t-on appris mardi auprès du secrétaire  général
de l’instance olympique. «Les travaux de l’assemblée générale or-
dinaire de l’exercice 2019 se  tiendront, comme prévu,  samedi à
Alger», a indiqué à l’APS, le secrétaire générale du COA, Rabah
Bouarifi. Ce dernier a estimé que le lieu choisi (hôtel El-Djazaïr)
convient pour le  tenue de la rencontre lors de laquelle «toutes les
mesures sanitaires  seront prises pour protéger la santé des parti-
cipants», a-t-il assuré. Il est à rappeler qu’outre l’examen des bilans
moral et financier de  l’exercice-2019, les membres statutaires de
l’assemblée générale du COA  seront appelés à élire deux nou-
veaux membres du Comité exécutif dont une  représentante fémini-
ne. A la date limite de dépôt des candidatures, quatre candidats ont
déposé  leurs dossiers pour intégrer le bureau exécutif.

PRÉPARATION-FAF

Matchs amicaux au menu des sélections
nationales U17 et U20

Les sélections algériennes des moins de 17 ans  et des moins de
20 ans, actuellement en stage bloqué à Alger dans le cadre  des

dates Fifa allant du 9 au 13 novembre, disputeront chacune un match
amical jeudi, respectivement contre les U-21 et les seniors de l’USM
Alger,  a annoncé la Fédération algérienne de football (FAF) mardi.
«Les deux matchs sont prévus à 10h00» a indiqué l’instance fédéra-
le dans  un communiqué, en précisant que «le match des U17 se
déroulera au stade Ali  Benfadha de Zéralda», alors que la confron-
tation des U20 avec les seniors  de l’USMA sera «domiciliée dans
le stade annexe du complexe olympique  Mohamed-Boudiaf». Avant
cela, les sélections U-17 et U-20, dont les groupes ont été  renfor-
cés par plusieurs joueurs issus de l’émigration, auront affronté le
Paradou AC, dans le cadre d’une première joute amicale. Des matchs
prévus ce mardi, au stade Ahmed Falek d’Hydra, aussi bien en ce
qui concerne les U17 que les U20.

CAF

Le Mauritanien Ahmed Yahya
annonce sa candidature

Le président de la Fédération mauritanienne  de football (FFRIM)
Ahmed Yahya, a annoncé lundi soir sa candidature au  poste de

président de la Confédération africaine (CAF), dont les élections  se
dérouleront le 12 mars 2021 à Rabat. «Soucieux de promouvoir le
football africain, et au terme d’une profonde  réflexion et d’amples
concertations, j’ai décidé de présenter ma  candidature à la présiden-
ce de la CAF», a-t-il indiqué sur sa page  officielle Facebook. Une
candidature placée sous le signe du rassemblement  et de la promo-
tion  du football africain , avec comme slogan «ensemble pour le
football  africain». Outre le patron de la FFRIM, deux autres candidats
ont annoncé leur  candidature : il s’agit du Sud-Africain Patrice Mot-
sepe et de l’ancien  président de la fédération ivoirienne (FIF) Jac-
ques Anouma, alors que  l’actuel patron de la CAF Ahmad Ahmad, a
décidé de briguer un second  mandat.

Les joueurs ont envie d’aller
battre le record des Egyp
tiens. Des petites   choses

comme ça sont importantes. Ce
n’est peut-être pas la plus impor-
tante   des motivations, moi c’est
plutôt une Coupe du monde qui se
profile dans   peu de temps qui m’in-
téresse, nous avons envie d’y être
absolument. Il y   aura la CAN-2021
(reportée à 2022, ndlr) aussi, nous
sommes champions   d’Afrique, on
sera de facto l’équipe à battre, autant
d’éléments de   motivation, les
joueurs aiment ça», a indiqué Bel-
madi dans un entretien   accordé
lundi soir à l’émission Football
Show sur beIN Sports 1.  Les
«Verts» sont invaincus depuis 20
matchs. La dernière défaite remon-
te   au 16 octobre 2018 à Cotonou
face au Bénin (1-0), dans le cadre
des   qualifications de la CAN-2019.
La double confrontation face au
Zimbabwe, les 12 et 16 novembre
dans le   cadre des 3e et 4e jour-
nées des qualifications de la CAN-

2021, sera une   belle occasion pour
l’Algérie de revenir à deux matchs
du record égyptien.  Belmadi a in-
sisté sur le travail de motivation ef-
fectué après le succès   décroché à
la CAN-2019 en Egypte, afin d’évi-
ter les désillusions.  «Je ne suis
pas de nature à transmettre des
messages (...) Je ne suis pas   de
nature à m’étaler sur un succès, je
sais que ce métier est difficile, je
sais que la joie d’hier peut se trans-
former très rapidement en désillu-
sion,   je suis peut-être un peu ra-
bat-joie parfois, mais les joueurs
savent qu’ils   n’ont pas devant eux
un entraîneur qui leur dit +Vous êtes
les plus beaux+, mais plutôt je leur
rappelle comment ils y sont parve-
nus. Nous avons eu une   discus-
sion très franche, une sorte de deal.
Juste pour garder un poste ne   m’in-
téresse pas, tout le monde a envie
d’aller loin et de ne pas se   conten-
ter de ce qui a été déjà réalisé», a-
t-il ajouté.  Le coach national a de
nouveau montré son ambition d’al-

ler à la prochaine Coupe du monde
2022 et surtout de faire bonne figu-
re. «Avec ce titre de champion
d’Afrique, nous avons donné beau-
coup d’espoir à nos supporters. Ce
ne sera pas chose aisée d’être pré-
sents au Qatar. Pour  ceux qui con-
naissent l’Afrique, ils savent que ce
sera dur. Le Mondial   reste notre
objectif N.1. Si on se qualifie, on se
préparera du mieux que   possible
pour aller le plus loin possible. Dire
que nous visons les quarts   de fi-
nale ou le dernier carré serait man-
quer d’humilité, mais on n’ira pas
jouer petit bras ou pour se conten-
ter d’une participation».  Belmadi a
évoqué, par ailleurs, son groupe,
dont le rendement est sur une   cour-
be ascendante, estimant que les
matchs constituent «une étape de
plus   vers la progression».  «Cha-
que possibilité de jouer des matchs
est une étape vers la progression   et
le vécu qu’on peut avoir ensemble.
On essaye de progresser à chaque
fois. Depuis la CAN-2019, nous
avons joué des matchs de haut ni-
veau contre le grosses équipes, nous
sommes en permanente progres-
sion, on marque des   buts, on en-
caisse peu. On est loin d’être ridicu-
les». Enfin, Belmadi a réitéré son
engagement envers l’équipe natio-
nale, balayant toute intention de quit-
ter le «Club Algérie» avant la fin de
son   contrat qui expire à l’issue du
Mondial-2022.  «Je n’ai aucun plan
de carrière. Je suis à 2000% avec
l’Algérie, j’ai une  Coupe du monde,
je ne peux pas penser à autre chose.
Aujourd’hui, c’est l’Algérie, rien que
l’Algérie», a-t-il conclu.

BELMADI

«Les joueurs ont envie de battre
le record d’invincibilité africain»

Le sélectionneur de l’équipe nationale de football, Djamel Belmadi, a indiqué que ses
joueurs avaient envie de battre le record d’invincibilité sur le plan africain, détenu

par l’Egypte (24 matchs).

La dépouille de l’ancien attaquant de l’USMBA, Kaddour Lakhal a
atterri hier matin au niveau de l’aéroport Houari Boumedienne

en provenance de France, où le défunt suivait un traitement intensif
suite à sa longue maladie qui l’a beaucoup affaibli ces dernières
années. Le corps de l’ex ailier de l’USMBA, Kaddour Lakhal devait
être inhumé, en fin d’après midi d’hier mardi, au cimetière de Sidi
Bel Abbés.                                                                            M. Bekkar

«

Les joueurs de la sélection algé
rienne de  football ont eu droit à

trois séances-vidéos, rien qu’au
cours des  dernières 24 heures,
pour se faire une idée plus précise
sur la qualité du  Zimbabwe, leur
futur adversaire dans le cadre des
qualifications à la  prochaine Cou-
pe d’Afrique des nations (CAN-
2021). Les camarades du capitaine
Ryad Mahrez étant déjà compéti-
tifs, le coach  Djamel Belmadi a pré-
féré consacrer le peu de temps dont
il disposait avant  le premier des
deux matchs contre le Zimbabwe,
pour décortiquer la façon de  jouer
des Warriors, et pouvoir élaborer

ainsi la meilleure tactique pour  les
contrer. Les joueurs ont eu droit à
leur première séance-vidéo lundi
soir, juste  après le dîner, à l’amphi-
théâtre Omar Kezzal du Centre
technique national  de Sidi-Mous-
sa, alors que les deux autres séan-
ces sont prévues ce mardi :le matin
et l’après-midi. Initialement, 24
joueurs devaient être à bord du vol
Paris-Alger, en  prévision de la dou-
ble confrontation contre le Zimba-
bwe, dans le cadre des  3e et 4e
journées de qualification à la pro-
chaine CAN, prévue au Cameroun.
Mais finalement, trois d’entre eux
n’ont pu être du voyage. Il s’agit du

latéral droit de l’OGC Nice, Youcef
Atal, ayant été testé  positif au CO-
VID-19, du défenseur de la Lazio
de Rome, Mohamed Farès,  retenu
en Italie pour cause d’une décision
liée à la pandémie, et du  latéral gau-
che du Borussia Monchengladbach,
Ramy Bensebaini, qui selon la  FAF
«rejoindra le groupe mercredi, une
fois qu’il aura subi des examens
médicaux au niveau de son club».
La manche aller contre le Zimbabwe
est prévue jeudi (20h00) au stade du
5-Juillet pour le compte de la 3e jour-
née, alors que le match retour est
programmé le 16 du même mois,
pour le compte de la 4e journée.

CAN-2021 - QUALIFICATIONS/ ALGÉRIE- ZIMBABWE

Les Verts passent  les Warriors à la loupe

Le milieu offensif international
zimbabwéen du  Stade de Reims

(Ligue1 française) Marshall Munet-
si, blessé, a déclaré forfait pour la
double confrontation face à l’Algé-
rie, les 12 et 16  novembre dans le
cadre des 3e et 4e journées des qua-
lifications de la  CAN-2021, rapporte
mardi la presse locale. Le joueur de
24 ans s’est blessé lors du match
nul décroché par son club dimanche

en déplacement face au RC Lens (4-
4), dans le cadre de la 10e  journée
de championnat. «L’indisponibilité de
Munetsi sera un coup dur pour l’en-
traîneur Zdravko  Logarusic, qui
aurait évidemment prévu d’utiliser le
milieu de terrain  contre l’Algérie pour
l’animation offensive», a indiqué le
site spécialisé  Soccer24.zw. Il s’agit
du quatrième forfait chez l’équipe du
Zimbabwe, après le gardien  de but

Mkuruva Tatenda (Michigan Stars,
Etats-Unis), le défenseur Jirira Ten-
dai (Detroit City, Etats-Unis) et le
milieu de terrain Ncube Butholezwe
(AmaZulu, Afrique du Sud). Les deux
premiers nommés n’ont pas pu ef-
fectuer  le déplacement en raison
des restrictions de voyage liées à
la pandémie de  coronavirus (Co-
vid-19), alors que Ncube Butho-
lezwe est blessé.

Une autre défection chez le Zimbabwe avant  d’affronter l’Algérie
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Le NAHD et la JSS se
neutralisent en amical

Le NA Husseïn-Dey et la JS Saoura se sont  neutralisés (0-0) en
match amical préparatoire disputé mardi au stade  annexe du 5-

Juillet (Alger), en vue du coup d’envoi du championnat de Ligue  1 de
football, prévu le 28 novembre. Le Nasria poursuit sa préparation,
quelques jours après avoir disputé le  tournoi dédié à la mémoire de
l’ancien entraîneur du MC Alger, feu Smaïl  Khabatou, où il a été battu
en finale par le «Doyen» aux tirs au but.  Le club algérois jouera deux
autres matchs amicaux face à l’Olympique  Médéa: le 16 novembre
chez son adversaire et le 19 du même mois au stade du  20-Août-
1955. D’autres tests amicaux pourraient être programmés d’ici au
début de la compétition. De son côté, la JSS, qui se trouve en stage
à Alger, restait sur une  victoire face à l’équipe de la 1re Région
militaire (2-1). La formation de  Béchar devait affronter le CS Cons-
tantine avant que le match ne soit annulé  après la découverte de
plusieurs cas positifs au Covid-19 chez le club  constantinois. Le
NAHD entamera la nouvelle saison en accueillant le MC Oran, tandis
que  la JSS se rendra dans la capitale du «Titteri» pour défier l’Olym-
pique  Médéa.

Le CR Belouizdad, champion d’Algérie  2019-2020, jouera à domi
cile le match aller du tour préliminaire de la  Ligue des champions

d’Afrique contre Al-Nasr (Libye) entre le 27 et le 29  novembre, selon
le programme publié lundi par la Confédération africaine de  football
à l’issue du tirage au sort. La manche retour aura lieu à l’extérieur
entre le 4 et le 6 décembre. En cas de qualification, le Chabab sera
opposé au vainqueur de la double  confrontation entre l’Armée patrio-
tique rwandaise et Gor Mahia (Kenya). Le représentant algérien ac-
cueillerait son adversaire à l’aller le 22 ou  le 23 décembre, avant de
se déplacer pour le match retour qui aura lieu le  5 ou le 6 janvier
2021. Le second représentant algérien dans cette prestigieuse com-
pétition  africaine des clubs, le MC Alger, se déplacera au Bénin pour
affronter les  Buffles du Borgou lors de la première manche du tour
préliminaire (27-29  novembre) avant d’accueillir son adversaire au
stade 5-Juillet de la  capitale au retour (4-6 décembre). En cas de
qualification, le Mouloudia défiera le vainqueur de Mlandege  FC
(Zanzibar) - CS Sfaxien (Tunisie). Le match aller aura lieu à domici-
le  et la manche retour en déplacement. La Confédération africaine de
football a exempté dix clubs du tour  préliminaire, à savoir l’ES Tunis
(Tunisie), le TP Mazembe (RD Congo), l’AS  Vita Club (RD Congo),
Al-Ahly (Egypte), le Zamalek (Egypte), le Raja  Casablanca (Ma-
roc), le WA Casablanca (Maroc), Horoya (Guinée), Sundowns  (Afri-
que du Sud) et Primeiro de Agosto (Angola). En Coupe de la Confé-
dération, l’ES Sétif et la JS Kabylie ont été  exemptées du tour
préliminaire. Au premier tour, l’Entente affrontera le  vainqueur de la
double confrontation entre CI Kamsar (Guinée) et  Renaissance FC
(Tchad), alors que la JSK sera opposée au vainqueur de  Yeelen
Olympique (Mali) - US Gendarmerie nationale (Niger).

LIGUE 1 2020-2021

Le début de saison maintenu
au 28 novembre

Le coup d’envoi du championnat d’Algérie de Ligue  1, saison
2020-2021, est maintenu au 28 novembre, a appris l’APS de la

Ligue de football professionnel (LFP). La date a été confirmée lundi
suite à l’annonce par la Confédération  africaine de football (CAF) du
calendrier de ses deux compétitions de  clubs, auxquelles quatre
représentants algériens prendront part, le CR  Belouizdad et le MC
Alger (Ligue des champions) ainsi que l’ES Sétif et la  JS Kabylie
(Coupe de la Confédération). D’autre part, la Supercoupe d’Algérie
2018-2019 entre l’USM Alger  (champion d’Algérie) et le CR Beloui-
zdad (vainqueur de la Coupe d’Algérie)  est maintenue pour le 21
novembre, sous réserve de la délivrance de  l’autorisation des servi-
ces du Premier ministère, précise la même source.

Le président de la Fédération
mauritanienne de football

(FFRIM) Ahmed Yahya, a annoncé
lundi soir sa candidature au  poste
de président de la Confédération
africaine (CAF), dont les élections
se dérouleront le 12 mars 2021 à
Rabat. «Soucieux de promouvoir le
football africain, et au terme d’une
profonde  réflexion et d’amples con-
certations, j’ai décidé de présenter
ma  candidature à la présidence de
la CAF», a-t-il indiqué sur sa page
officielle Facebook. Une candidatu-
re placée sous le signe du rassem-
blement  et de la promotion  du foot-

ball africain , avec comme slogan
«ensemble pour le football  africain».
Outre le patron de la FFRIM, deux
autres candidats ont annoncé leur
candidature : il s’agit du Sud-Afri-

cain Patrice Motsepe et de l’ancien
président de la fédération ivoirienne
(FIF) Jacques Anouma, alors que
l’actuel patron de la CAF Ahmad
Ahmad, a décidé de briguer un se-
cond  mandat. Le président de la fé-
dération sénégalaise (FSF) Augus-
tin Senghor devrait annoncer sa can-
didature dans les prochaines heu-
res. Le dépôt des dossiers de candi-
dature ouvert depuis le vendredi 11
septembre 2020 prendra fin le jeudi
12 novembre 2020. L’instance diri-
geante  du football africain dévoilera
les noms des candidats le 11 janvier
2021.

La JSM Tiaret, nouveau promu en
Ligue 2 de  football, a été dans

l’obligation d’interrompre sa prépa-
ration  d’intersaison sur instruction
des autorités sportives algériennes,
a-t-on  appris mardi de ce club de
l’Ouest du pays. La JSMT, sous la
houlette de son entraîneur Abdellah
Mecheri, avait débuté  les entraîne-
ments depuis près de trois semai-
nes, et ce, sans attendre  l’aval du
ministère de la Jeunesse et des
Sports ni de la Fédération  algérien-
ne de football. La Ligue nationale
du football amateur, qui gère désor-
mais le championnat  de deuxième

palier, avait indiqué, par la voix de
son président Ali Malek,  qu’elle
n’assumait aucune responsabilité
dans le retour d’»Ezzarga» aux  en-
traînements collectifs, rappelle-t-
on. Pour sa part, la direction de la
formation des hauts plateaux, dont
l’équipe a même disputé un match
amical contre le RC Relizane (Li-
gue 1), a  rassuré qu’elle avait pris
toutes ses dispositions pour que le
protocole  sanitaire, établi par les
services concernés pour lutter con-
tre la  propagation du coronavirus,
«soit appliqué à la lettre». Cela n’a
pas suffi pour que les protégés de

l’expérimenté driver Mecheri  pour-
suivent leur préparation. Jusque-là,
seuls les clubs de Ligue 1, dont le
championnat débutera le 28  novem-
bre, ont été autorisés à reprendre
l’entraînement depuis le 20  sep-
tembre passé. Aucune date n’a été
en revanche fixée pour le démarra-
ge  des championnats des autres
paliers, y compris celui de la Ligue
2. Selon une source médicale au
sein de la Ligue de football profes-
sionnel,  pas moins de 130 joueurs
de la Ligue 1 ont été testés positifs
au Covid-19  depuis la reprise des
entraînements collectifs.

LIGUE 2

La JSM Tiaret sommée d’interrompre ses entraînements

Actuellement en stage bloqué
à Mostganem, le RCR, qui
retrouve la Ligue  1 de foot-

ball après quatre ans de sa reléga-
tion en Ligue 2, a disputé  jusque-là
quatre matchs amicaux, au cours
desquels il est resté invaincu. En
effet, les protégés de Cherif El
Ouezzani ont gagné à deux repri-
ses  contre la JSM Tiaret et la JSM
Skikda, sur le même score (2-1), et
fait  deux matchs nuls contre l’équi-
pe de la deuxième région militaire
(1-1) et  l’USM Bel Abbes (0-0). Une
cinquième rencontre amicale est

prévue face à  l’ASO Chlef, jeudi.
«Les résultats importent peu dans
les matchs amicaux, mais c’est  tou-
jours bon pour le moral de ne pas
perdre. Cela dit, nous sommes mis
dans  de bonnes conditions à Mos-
taganem, ce qui nous a permis de
rattraper  relativement le retard ac-
cusé dans le démarrage de la pré-
paration  d’intersaison», a expliqué,
à l’APS, le coach relizanais. Le
“Rapid” a traversé une période très
difficile depuis l’annonce de  son
accession parmi l’élite après l’ar-
rêt définitif du championnat à la 23e

journée. Les difficultés financières
rencontrées par le club ont failli
pousser le président Mohamed
Hamri à jeter l’éponge, avant de
prendre le  taureau par les cornes et
lancer la préparation d’intersaison.
«Nous avons effectué un recrute-
ment selon les capacités financiè-
res du  club. Nous aurions aimé avoir
plus de variables dans l’effectif mis
à notre  disposition, mais nous de-
vons faire avec, même si nous avons
un groupe  déséquilibré, notamment
en milieu de terrain», a regretté l’an-
cien  international algérien.

LIGUE 1

Le RC Relizane invaincu en amical,
un signe de bon augure

Le RC Relizane avance bien dans sa préparation d’intersaison malgré le retard
accusé dans l’entame du travail, a estimé mardi son nouvel entraîneur, Si Tahar

Cherif El Ouezzani.

CAF (ÉLECTIONS)

Le Mauritanien Ahmed Yahya annonce sa candidature

L’Assemblée générale extraordi
naire (AGEx) de la  Fédération

algérienne de tennis (FAT) pour
l’installation des commissions  de
candidatures, recours et passation
de consignes en vue des prochai-
nes  élections, a été reportée à une
date ultérieure, a appris mardi l’APS
auprès de l’instance fédérale. L’or-
dre du jour de cette AGEx, program-
mée initialement pour samedi  pro-
chain à Alger, était de désigner des
commissions électorales en vue de
l’AG élective. Cette dernière devait
permettre au président élu de ter-
miner  le mandat olympique 2017-

2020. “”Vu la situation sanitaire que
traverse notre pays liée au Covid-
19,  l’instance fédérale informe  que
l’Assemblée générale extraordinai-
re,  prévue initialement le samedi
14 novembre à Alger, est reportée à
une date  ultérieure, après accord
des services compétents du minis-
tère de la  Jeunesse et des Sports
(MJS)’’, a expliqué la FAT. Le pré-
sident élu de la FAT, Mohamed Bes-
saâd, avait été suspendu  «tempo-
rairement» fin 2019 par l’ancien
ministre de la Jeunesse et des
Sports, Raouf Salim Bernaoui, pour
“”mauvaise gestion’’, rappelle-t-on.

Trois présidents se sont succédé
depuis pour assurer l’intérim. Il
s’agit  de Boualem Hadj-Ali, Moha-
med Dahmani et Mohamed Lazar
actuellement. Mais le 16 octobre
dernier, un responsable du MJS a
annoncé à l’APS que le  ministère
avait décidé de lever la «suspen-
sion provisoire» dont fait  l’objet
Mohamed Bessaâd. Selon la même
source, Bessaâd «a été victime
d’une  décision arbitraire basée sur
des motifs non réglementaires».
Depuis, ce dernier n’a pas retrouvé
son poste et aucune explication n’a
été donnée à ce sujet.

FÉDÉRATION ALGÉRIENNE DE TENNIS

L’Assemblée générale extraordinaire reportée

LIGUE DES CHAMPIONS D’AFRIQUE

Le CRB débutera à domicile,
le MCA en déplacement
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? 43 av. J.-C. : second triumvirat scellé à
Bologne, à l’initiative de Marc Antoine
et Lépide.
ive siècle
? 308 : la Conférence impériale de Car-
nuntum réunit Dioclétien, Galère et
Maximien Hercule, dans le but de res-
taurer l’ordre dans l’Empire romain.
Maximien est poussé à la démission et
Licinius est nommé Auguste, devenant
co-empereur romain.
xve siècle
1444 : rentrée solennelle du tout nou-
veau Parlement de Toulouse, premier
parlement de province, créé par Char-
les VII le 4 juin précédent.
xvie siècle
1572 : apparition de la supernova
SN1572 observée par Tycho Brahe.
xviie siècle
1620 : Arrivée des Pères pèlerins (sur le
Mayflower) qui abordent la côte Est des
futurs Etats-Unis au cap Cod.
1630 : journée des dupes au château de
Versailles.
1673 :  bataille de Khotin, par laquelle
les troupes polonaises et moldaves, com-
mandées par Jean Sobieski et Étienne
Petriceicou, dispersent les troupes ot-
tomanes d’Hussein Pacha.
xviiie siècle
1765 : arrestation de Louis-René Cara-
deuc de La Chalotais, procureur géné-
ral du Parlement de Bretagne.
xixe siècle
1805 : bataille de Dürenstein
1887 : « black friday », jour où sont exé-
cutés quatre militants anarchistes à Chi-
cago, à la suite des émeutes de Hay-
market Square.
1889 : l ’État de Washington devient le
42e des États-Unis.
xxe siècle
1918 :signature de l’armistice de 1918,
fin de la Première Guerre mondiale, dé-
but de l’entre-deux-guerres.
abdication du grand-duc Frédéric-Augus-
te II d’Oldenbourg.l’empereur d’Autriche
Charles Ier signe sa renonciation au trô-
ne, scellant ainsi la fin de plus de 600 ans
de règne des Habsbourg sur l’Autriche.
1919 : invention de la minute de silen-
ce, pour le premier anniversaire de
l’armistice.

Bélier 21-03 / 20-04

Votre vie relationnelle
évolue positivement, ses bases se-
ront plus saines, grâce aux remises
en question que vous faites spon-
tanément, posez vos questions aux
personnes concernées et sans dé-
tours stériles.

Taureau 21-04 / 21-05

Des idées fixes vous feront
éviter de vous disperser tout natu-
rellement. Vous vous rapprochez
de vos objectifs. La lassitude se fait
sentir, vous avez besoin d’évasion,
de changement d’air et de sortir de
votre quotidien.

Gémeaux 22-05/ 21-06

Vous jouez avec les mots de
façon redoutable. Plus diplomate mais
direct à la fois, vous faites mouche.
Vous respirez la pleine forme ! Le plus
important sera de ne pas dépasser vos
limites pour autant.

 Cancer 22-06 / 22-07

Prendre de nouvelles res-
ponsabilités ne vous impressionne-
ra pas. Le regard de votre parte-
naire vous remplit de fierté, le mo-
ment est venu de parler de vos
projets les plus importants et de faire
le point à deux.

Lion 23-07 / 23-08

C’est le moment de reven-
diquer vos droits. Ne montez pas
sur vos grands chevaux pour
autant, vos efforts tomberaient à
l’eau. Une occasion de vous diver-
tir vous permettra de couper avec
votre quotidien, cela vous ressour-
cera dans le bon sens.

Vierge 24-08 / 23-09

Laissez-vous mener par
votre audace, votre intuition. Elle
ne vous trompera certainement pas
aujourd’hui. Une certaine fatigue
vous met du vague à l’âme, vous
feriez bien de sortir de votre routi-
ne, de changer d’habitudes, de
vous consacrer à vos passions.

Balance 24-09 / 23-10

Une franche explication
avec une personne chère à votre
coeur vous donnera un soulagement
et un tonus exceptionnel.Une person-
ne de votre entourage vous donne
un conseil utile à votre bonne forme.

Scorpion 24-10 / 22-11

Votre journée s’annonce
positivement fluide, des échanges
sont rares mais seront satisfaisants.
Une discussion avec des personnes
d’expérience vous prouvera peut-
être que vos excès sont nuisibles.

Sagittaire 23-11 / 21-12
Vous allez avoir des efforts à

fournir pour rester ouvert aux autres...
Vous voilà prévenu, détendez-vous,
laissez vous vivre ! Votre vitalité se
maintient à un excellent niveau, pen-
sez aussi à faire des concessions avec
votre gourmandise, entre le trop et le
pas assez.

Capricorne 22-12 / 20-01

Des divertissements agréa-
bles sont au rendez-vous dans vos
réseaux sociaux. Si des amis vous
sortent de vos habitudes, laissez-
vous faire ! Vous voici d’attaque pour
vous consacrer à des activités ré-
créatives.

Verseau 21-01 / 18-02

Vous êtes susceptible à la
moindre plaisanterie, aujourd’hui.
Êtes-vous sur de bien comprendre
les véritables intentions de votre en-
tourage ? Ne vous laissez pas influen-
cer par les discours qui arrivent à vos
oreilles, cela sape votre énergie alors
que vous en avez besoin.

Poissons 19-02 / 20-03

Vous avez besoin de vous
confier totalement à quelqu’un de
confiance, vous sortirez soulagé par
vos confidences. De plus, votre
énergie vous permet d’abattre du
travail et votre efficacité contribue
à maintenir votre belle humeur.

Horoscope
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PRO BONO. Meredith organise une journée de chirurgie gratuite, mais
devant l'afflux de patients, elle a bien du mal à tout gérer. DeLuca traite
une une jeune patiente qui, selon lui, est en danger. Il essaie désespé-
rément de convaincre Bailey de soutenir cette théorie. De son côté,
Teddy examine Kyle Rexton et évoque son expérience de la guerre.
Andrew, quant à lui, est en plein doute au sujet de Cindy, qui lui dit-on
est intimidée par lui du fait de son sex-appeal…
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ENTRE TARN ET GARONNE, DEPUIS ALBI . Carole Gaessler nous
emmène à Albi, au sommet de la cathédrale Sainte-Cécile, la plus
grande cathédrale de brique au monde, puis dans le palais de la
Berbie, qui abrite le musée Toulouse-Lautrec. Au bord du Tarn, Albi a
été le coeur de la seule croisade menée en terre chrétienne : la
croisade contre les cathares. Sa cathédrale est une forteresse...

Angleterre, années 1970. Le Mouvement de libération des femmes
est en plein essor dans le pays. Mère divorcée, Sally veut, elle
aussi, faire vaciller l'establishment masculin. Elle rejoint un mouve-
ment féministe qui choisit de manifester contre le concours Miss
Monde, symbole, selon ses militantes, de l'oppression masculine…

Des racines et des ailes Miss Révolution

21:05

Grey's Anatomy

21:05 21:05

Après une overdose, Thomas, 22 ans, atterrit dans une communauté
religieuse, cerclée de montagnes et formée d'anciens drogués qui se
soignent par le travail, l'amitié et la prière. Le jeune toxicomane doit se
passer d'alcool, de tabac, de contacts avec l'extérieur et de solitude.
Constamment entouré, Thomas, qui connaît un sevrage éprouvant,
craque et envoie tout promener. Mais il croise alors Sybille, une fille de
son âge, qui le convainc de poursuivre l'expérience...

Au sommaire : «Affaire Bermes : deux soeurs pour un seul homme».
Tout commence à Avignon, au début des années 1990. Christine
Bermes est amoureuse de Fabien Longa, un négociant de voitures
de luxe. Le bonheur semble parfait. Mais alors qu'elle vient de deve-
nir mère, Christine découvre que son mari la trompe avec sa propre
soeur aînée, Caroline - «Affaire Paquita Parra : la victime voulait
porter plainte»...

La prière Enquêtes criminelles

Notre Sélection
LA 7E COMPAGNIE AU CLAIR DE LUNE
C'est l'Occupation et Chaudard a repris sa quincaillerie. Alors qu'il entre-
tient les meilleures relations avec Lambert, le chef des auxiliaires fran-
çais de la Gestapo, sa femme et son beau-frère aident les résistants. Ils
cachent notamment le chef du réseau local et un avion anglais est
attendu pour une nuit prochaine. Par ailleurs, Pithivier et Tassin, les
anciens compagnons de Chaudard, arrivent chez ce dernier pour quel-
ques jours de vacances. Tassin surprend une conversation de la fem-
me de Chaudard et en déduit qu'elle cache un amant dans la cave. La
nuit prévue pour l'arrivée de l'avion, tous se trouvent, des collets à lapin
entre les mains, sur le site d'atterrissage

21:05

Léa, Adrien, et leur petit frère Théo, sourd de naissance, partent en
vacances en Provence chez leur grand-père, Paul, qui vit au milieu
de ses oliviers, et qu'ils n'ont jamais rencontrés pour cause d'une
brouille familiale. Ce ne sont pas les vacances dont ils rêvaient,
surtout que leur père a annoncé la veille qu'il quittait la maison. En
moins de 24 heures, c'est le clash des générations entre les ados et
un grand-père qu'ils croient psychorigide...
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Un jour
Une Star

Wakeema Hollis est une
actrice et mannequin
américaine, née le 25
novembre 1984, à Jackson
(Tennessee). Elle se fait
notamment connaître du
grand public, par la série
télévisée Dynastie (2017-
2019), un reboot du célèbre
feuilleton télévisé éponyme,
diffusée entre 1981 et 1989.
Elle est passionnée, depuis
son enfance, par le théâtre,
la mode et la musique. Sa
mère la force à suivre des
cours de piano classique
pendant de nombreuses
années ce qui lui permet
d’apprendre à apprécier de
nombreux styles de
musique. En 2020, elle joue
dans son second long
métrage, un drame
romantique indépendant
réalisé par Stella Meghie,
The Photograph, porté par
Chelsea Peretti, Lakeith
Stanfield, Issa Rae et
Courtney B. Vance. Une
production saluée par les
critiques.



Mercredi 11 Novembre 2020

ORAN SAÏDA ALGER

Min 12°C
Max 21°C

Min 9°C
Max 21°C

Min 12°C
Max 20°C

Partiellement
couvert

Partiellement
couvert

Partiellement
couvert

Palestine

Décès du secrétaire du Comité
exécutif de l’OLP Saëb Erekat

Le secrétaire du Comité exécutif de
l’Organisation de libération de la

Palestine (OLP), Saëb Erekat, est décé-
dé mardi à l’âge de 65 ans après avoir
contracté le nouveau coronavirus, a in-
diqué la présidence palestinienne.
«Atteint de fibrose pulmonaire et gref-
fé du poumon, Saëb Arekat est décédé
il y a peu de temps à l’hôpital Hadas-
sah» d’El-Qods occupée, où il avait été
admis le 18 octobre, a précisé, hier, la
présidence palestinienne.

Accidents de la route

4 décès et 182 blessés
en 24 heures

Quatre (4) personnes ont trouvé la mort et
182 autres ont été blessées dans des

accidents de la circulation survenus à travers
plusieurs wilayas du pays, durant les der-
nières 24 heures, selon un bilan publié mar-
di par les services de la Protection civile (PC).
Concernant les activités de lutte contre la
propagation du Covid-19, les unités de la PC
ont effectué durant la même période, 178
opérations de sensibilisation, à travers 13
wilayas (73 communes), portant sur la pan-
démie Covid-19, rappelant aux citoyens la né-
cessité du respect du confinement ainsi que
les règles de la distanciation physique, a
relevé la même source.

Les unités de la PC ont effectué 282 opéra-
tions de désinfection générale, à travers 14
wilayas (62 communes ont été ciblées), a ajou-
té la même source, relevant que ces opéra-
tions ont touché l’ensemble des infrastruc-
tures et édifices publics et privés, quartiers
et ruelles durant lesquelles la PC a mobili-
sé, pour les deux opérations, 594 agents, 84
ambulances et 86 engins.

Par ailleurs, les éléments de la PC sont
intervenus pour l’extinction de deux incen-
dies urbains dans les wilayas de Souk-Ahras
et Bordj Bou Arreridj, a indiqué la même sour-
ce, précisant que l’intervention de la PC a
permis de circonscrire ces incendies et d’évi-
ter leur propagation, aucune victime n’étant
à déplorer.

Les unités de la PC ont enregistré 3.182
interventions de différents types pour répon-
dre aux appels de secours, suite à des acci-
dents de la circulation, accidents domesti-
ques, évacuation sanitaire, extinction d’in-
cendies et dispositifs de sécurité, ainsi que
pour des opérations de sensibilisation et
de désinfection relatives au Covid-19.

Coronavirus

Plusieurs vaccins
pourraient être

disponibles d’ici 2021

U
n conseiller scientifique
du gouvernement bri-
tannique a estimé mar-

di que «deux ou trois» vaccins
contre le nouveau coronavirus
pourraient être disponibles
d’ici début 2021, permettant un
possible retour à une vie plus
normale au printemps. «Je ne
serais pas surpris si nous arri-
vions à la nouvelle année avec
deux ou trois vaccins qui pour-
raient être tous distribués», a
déclaré John Bell, professeur
de médecine à l’Université
d’Oxford et membre du comité

scientifique conseillant le

gouvernement durant la crise

sanitaire. «Je suis assez opti-

miste quant au fait d’adminis-

trer suffisamment de vaccins

lors du premier trimestre de

l’an prochain pour que les cho-

ses commencent à sembler

bien plus normales d’ici au

printemps qu’elles ne le sont

maintenant», a-t-il ajouté, in-

terrogé par une commission

parlementaire.

Selon lui, il y a 70 à 80% de

chance que ce scénario se pro-

duise. Ces propos intervien-

nent au lendemain de l’annon-

ce par le groupe pharmaceuti-

que américain Pfizer et son

partenaire allemand BioNTech

que leur vaccin contre la Co-

vid-19 réduisait de 90% le ris-

que de tomber malade du vi-

rus, suscitant un immense es-

poir à travers le monde. Il s’agit

de résultats préliminaires d’un

Etats-Unis

Un chef de la
police

démissionne
après avoir

appelé à la mise
à mort des

démocrates

Un chef de la police
dans l ’Arkansas ,

au sud des Etats-Unis,
a dû démissionner
après avoir appelé à
la mise à mort des
«traîtres» démocrates
sur les réseaux so-
ciaux dans la foulée
de la victoire de Joe
Biden à l’élection pré-
sidentielle. Lang Hol-
land, chef de la poli-
ce de la petite ville de
Marshall ,  avait laissé
exploser sa rage con-
tre l ’élection de Joe
Biden sur Parler, un
réseau social prisé de
l’extrême droite amé-
ricaine.

Evo Morales de retour en Bolivie après un an en exil
L’ ancien président boli-

vien Evo Morales a ef-
fectué lundi un retour triom-
phal en Bolivie, accueilli par
une foule de partisans en
liesse au moment de traver-
ser la frontière avec l’Argen-
tine, où il était en exil de-
puis la fin d’année dernière

Deux morts dans un accident de la route à Bouira

Deux personnes ont trouvé la mort dans un accident de la route
survenu dans la nuit de lundi à mardi sur la RN 15 à M’Chedallah

(Est de Bouira), selon les services de la protection civile. L’accident
s’est produit lundi soir suite à une collision entre un véhicule touris-
tique et un camion. «Deux personnes ont rendu l’âme sur le coup et
une autre grièvement blessée a été évacuée à l’hôpital Kaci Yahia
de M’Chedallah», a précisé à l’APS le chargé de la communication de
la protection civile, le sous-lieutenant Abdat Youcef. Les deux victi-
mes sont deux jeunes originaires d’Ath Mansour et âgés entre 17 et
18 ans, selon la même source Une enquête a été ouverte par les
services de la gendarmerie nationale.

L’ Agence américaine des médi-
caments (FDA) a accordé lundi

une autorisation temporaire à un
traitement d’un nouveau genre con-
tre le Covid-19, des anticorps de syn-
thèse fabriqués par Eli Lilly, unique-
ment pour les malades légers et
modérés, et non pour les patients
hospitalisés ou sous oxygène. Le
traitement a été développé spéci-
fiquement contre le nouveau coro-
navirus. D’autres, comme le remde-
sivir et la dexaméthasone, ont reçu
divers niveaux d’autorisation après
avoir démontré une certaine effica-
cité, mais ces molécules existaient
avant la pandémie et ont été réuti-
lisées contre le Covid-19. Un peu
plus d’un mois après la demande
de l’Américain Eli Lilly, la FDA a ac-
cordé une «autorisation pour une
utilisation en urgence» au nouveau
traitement, sur la base des résul-
tats d’un essai clinique mené sur
465 adultes non hospitalisés. Elle
est restreinte aux adultes et en-
fants de plus de 12 ans, d’au moins
40 kg, et qui ont «un risque élevé de
progresser vers un Covid-19 sévère
et/ou une hospitalisation». Le trai-
tement, bamlanivimab, se fait en
une seule injection par voie intra-
veineuse.

Les Etats-Unis autorisent
des anticorps de synthèse

contre le Covid-19

Batna

Opération de fouille clandestine déjouée et saisie
de pièces archéologiques romaines à Merouana

U ne opération de fouil le archéologique
clandestine a été déjouée et des pièces

archéologiques de l’époque romaine ont été
saisies par la brigade de la gendarmerie na-
tionale de Merouana, (Batna), a-t-on appris
mardi du groupement de wilaya de ce corps
de sécurité. Une personne âgée de 53 ans a
été ainsi interpelée pour fouil le archéolo-
gique non-autorisée, non-déclaration de

découvertes faites sur un site archéologique

et recel d’objets provenant de creusement et

de fouille, a indiqué la même source qui a

précisé que l’intervention des gendarmes est

intervenue suite à des informations relati-

ves à des travaux de creusement effectués

par la personne dans la cour de sa maison à

la recherche de vestiges en vue de les ven-

dre.

essai à grande échelle encore

en cours et qui n’ont pas été

détaillés.

En tout, dix vaccins à travers

le monde en sont actuelle-

ment au stade de recherche le

plus avancé, la phase 3, où leur

efficacité est mesurée à gran-

de échelle sur des dizaines de

milliers de volontaires.

suite à sa réélection contes-

tée et sa démission.

Ce retour au pays de l’an-

cien dirigeant socialiste in-

tervient après que son ex-

ministre de l’Economie, Luis

Arce, a remporté massive-

ment l’élection présidentiel-

le du mois dernier.

On ne sait pour l’heure

quel rôle pourrait jouer Evo

Morales, dont le retour pour-

rait alimenter des tensions

politiques déjà fortes entre

le parti du Mouvement pour

le socialisme (MAS) dont

Morales est resté président

et l’opposition de droite.

Les inondations ont été provoquées par les pluies dilu-
viennes qui s’abattent depuis juillet dans la partie nord

du Congo. Le Programme alimentaire mondial (PAM) a an-
noncé lundi un financement pour les premières distributions
d’urgence. Le gouvernement vient de décréter l’état d’urgen-
ce humanitaire. Ces inondations touchent six districts du dé-
partement de la Likouala, soit une centaine de villages sur
une superficie estimée à 515 kilomètres carrés. Dans cette
zone, au moins 250 hectares de terres cultivables sont inon-
dés, ce qui explique la rareté et la hausse des prix des pro-
duits de base. Josias Gautier Massamouna, assistant aux
programmes du Programme alimentaire mondial, vient de
boucler une mission de terrain. « Si les choses restent en
l’état où elles sont aujourd’hui, c’est-à-dire si les pluies di-
luviennes continuent et provoquent la sortie du fleuve de
son lit, quand nous parlons de 83 000 personnes touchées,
ce sera certainement 100 000 dans les jours qui viennent », a
indiqué M. Massamouna à la presse.

Congo-Brazzaville

Plus de 80 000 personnes
victimes des inondations


